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Aide à la diffusion de spectacles
© (Copyright) CD29 - B. Galeron
Soutien aux arts vivants.
Le conseil départemental du Finistère encourage les partenaires culturels à s’engager dans la
construction d’un projet culturel de territoire, à l’échelle d’au moins un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) afin d’encourager le travail en réseau, les mutualisations, la
complémentarité entre programmations et la mise en œuvre des droits culturels des personnes.

Objectifs
Préserver et structurer la qualité des programmations et le maillage territorial, tout en soutenant la
diversité des esthétiques et des formes artistiques en valorisant les coopérations entre projets, à
l’échelle intercommunale et en encourageant des démarches innovantes et participatives mettant
au cœur du projet la question des droits culturels et l’implication des habitants.

Bénéficiaires
Les structures de diffusion de spectacles vivants :
sous statut associatif ou statut public en conformité avec la législation sociale et fiscale,
titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacles n°3 ;
identifiées et proposant une programmation pérenne et régulière, avec un minimum de 6
dates différentes par saison ;
programmant des artistes professionnels dans le domaine des arts vivants ;
bénéficiant du soutien de la commune et/ou de l’EPCI.

Critères d’éligibilité
Programmer dans la saison au moins de 2 équipes artistiques finistériennes.
Accompagner l’émergence artistique (nouvelle équipe, nouveau projet) et proposer une
diversité d’esthétiques, de répertoires et de modes de représentation, témoignant d’une prise
de risque artistique dans la programmation.
Favoriser les démarches en faveur de la création artistique (accueil d’équipes artistiques en
création, programmes de résidences…).
Proposer des actions régulières de médiation culturelle autour de démarches innovantes et
participatives, mettant au cœur du projet la question des droits culturels et l’implication des
habitants.
Faciliter les coopérations entre projets, à l’échelle intercommunal.

Financement
15 % du budget artistique dédié au spectacle vivant, plafonné à 20 000 € par an. Le budget
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artistique retenu est calculé à partir des couts suivants : contrats de cession, droits d’auteur Sacem

(Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) ou Sacd (Société des auteurs et
compositeurs dramatiques) , transports, frais d’hébergement, repas, actions culturelles du
spectacle.
Ne seront pas retenus pour le calcul du budget artistique :
les spectacles gratuits sans billetterie relevant d’une politique d’animation de la ville
(festivités annuelles ou animations estivales);
les « têtes d’affiches » et spectacles relevant d’une programmation de divertissement (toutes
esthétiques confondues : théâtre, musique, danse, one man show, …) avec une prise de
risque financière faible (fort taux de remplissage de la salle combiné à un prix de billet plus
élevé que la moyenne);
les spectacles proposés par des compagnies amateurs.

Pièces demandées
Pour toute demande (selon qu’il s’agisse d’une association ou d’un service public et si ces pièces
ne nous ont pas été déjà transmises) :
Les statuts de l’association, régulièrement déclarés.
La liste des personnes chargées de l’administration de l’association (composition du conseil
d’administration et du bureau).
La copie du certificat d’immatriculation délivré par l’INSEE (Institut national de la
statistique et des études économiques) , avec le numéro SIRET (Système d'identification du
répertoire des établissements) .
La copie de la licence d’entrepreneur du spectacle à jour.
Le relevé d’identité bancaire ou postal.
Le rapport d’activité, dont le procès-verbal de la dernière assemblée générale.
Les bilans et comptes de résultat du dernier exercice de la structure, approuvés par
l’assemblée générale et certifiés conformes par le président (ou un membre du bureau et/ou
par le commissaire aux comptes).
Éventuellement, toute autre pièce justificative de l’activité de l’association.
La demande de subvention pour l'aide à la diffusion est à retourner avant le 10 juin à l'aide
des formulaires suivants :
Demande de subvention - Lieux de diffusion (
https://www.finistere.fr/content/download/24476/346018/file/lieux de diffusion 2022.pdf)
(pdf - 712,43 ko)
Demande de subvention - Lieux de diffusion - Budget artistique réalisé n-1 (
https://www.finistere.fr/content/download/24478/346056/file/Demande de subvention Lieux de diffusion - Budget artistique realise n-1.doc) (msword - 97,50 ko)
Demande de subvention - Lieux de diffusion - Budget artistique prévisionnel 2022 (
https://www.finistere.fr/content/download/24477/346037/file/Demande de subvention Lieux de diffusion - Budget artistique prévisionnel 2022.doc) (msword - 98,50 ko)

Informations complémentaires
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Document(s) associé(s)

Demande de subvention - Lieux de diffusion (.pdf - 712,43 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/112667c82db3ca2c2e110d8fc61f4bca.pd
) Demande de subvention - Lieux de diffusion - Budget artistique réalisé n-1 (.msword - 97,50 ko)
(
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/4ab494a65f29909ca5fd30bd18e7a29b.do
) Demande de subvention - Lieux de diffusion - Budget artistique prévisionnel 2022 (.msword 98,50 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/715b1a6f571d40f461c37012759fa96e.do
)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de la culture, des patrimoines et du sport
Service des politiques territoriales culturelles et sportives
32 boulevard Dupleix - CS29029
29196 Quimper cedex
02.98.76.20.20
contact(arobase)finistere(point)fr
Fabienne Rebière
fabienne.rebiere(arobase)finistere(point)fr
02 98 76 24 84
Karine Pliquet
karine.pliquet(arobase)finistere(point)fr
02 98 76 20 68

