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Aide à la reprise de spectacle dans le cadre de
la crise sanitaire
© (Copyright) CD29 - B. Galeron
Répétitions 2021
Face à la crise sanitaire de la Covid-19, les compagnies de spectacles sont fortement impactées
quant à la diffusion des productions : incertitudes, reports, annulations consécutives perturbent
fortement l’activité de diffusion des équipes artistiques et engendrent un ralentissement des
créations.
Afin de préparer la reprise d’activité, le Conseil départemental du Finistère accompagne les
équipes artistiques finistériennes en vue de diffuser leurs spectacles lors de la saison 2021/2022 en
finançant une partie des coûts liés aux répétitions de reprise de répertoire.
Equipes artistiques éligibles (musique, théâtre, danse, cirque, arts de rue…) :
Etre une équipe installée en Finistère, c’est-à-dire qu’au-delà du siège social, le groupe
d’artistes doit être identifié autour d’une démarche artistique reconnue, regroupé au sein
d’un bureau de production ou d’une compagnie installés en Finistère, et menant déjà un
ensemble d’actions artistiques sur le département (créations coproduites et diffusion dans les
réseaux et salles finistériennes, actions culturelles sur le territoire).
Avoir une structure juridique stable en Finistère gérée en conformité avec la législation
professionnelle et posséder la licence d’entrepreneur de spectacles n°2.
Etre reconnue pour les qualités artistiques des précédentes créations, c’est-à-dire être
identifiée préalablement à cette demande par les services du Département, en ayant déjà
bénéficié d’aide pour des projets artistiques précédents au titre de l’aide à la création ou au
fonctionnement de l’équipe.
Les spectacles éligibles doivent :
avoir été diffusés précédemment dans les réseaux professionnels du spectacle vivant (les
spectacles dont la sortie de création et les premières diffusions ont été amputées par la crise
covid – à partir du 15 mars 2020 – sont aussi éligibles),
faire l’objet de périodes de répétitions en 2021, dans des lieux adaptés (détenteurs de la
licence 1 et/ou 3), sur justificatif d’accueil de la compagnie par l’équipe du lieu,
être programmés lors de la saison 2021/2022 selon l’évolution des mesures sanitaires liées à
la pandémie de la Covid, (pas de dates minimum requises mais une attention sera portée sur
le contexte de diffusion, la visibilité et le rayonnement des lieux programmant le spectacle
ou le nombre de diffusion envisagé).
La structure juridique, porteuse du plateau artistique, s’engage à salarier l’ensemble des personnes
composant le plateau artistique lors des temps de répétition déclarés dans cette demande de
subvention (des justificatifs d’embauche peuvent être demandés à l’issue de la période de
répétition).
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Nature de l’aide :

Aide au projet, versée en une seule fois.
En fonction du coût du plateau lors des temps de répétition :
Soit une aide de 200 € par artistes et techniciens embauchés par journée de répétition;
Plafonnée à 4 000 € par compagnie ou équipe artistique.

Informations complémentaires
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Aide à la reprise de spectacle dans le cadre de la crise sanitaire – Dossier de demande de
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