
 

 

Partenaires : 

Collectivités locales 

DRAC  

Région 

OARA 

 

Objectifs : 

Le Département vise à maintenir une 

offre culturelle de qualité auprès des 

Lot-et-Garonnais en veillant à un 

maillage culturel cohérent et équilibré 

du territoire départemental 

 

 

Financements : 

Jusqu’à 5 000 € pour les lieux émergents 

et intermédiaires  

Jusqu’à 15 000 € pour les lieux 

structurants  

Jusqu’à 40 000 € pour les lieux labellisés 

SMAC  

 

 

Priorités départementales :  

Soutien au développement d’une offre 

culturelle tout au long de l’année en 

Lot-et-Garonne. 

 

 

OBJET 

Aider à la diffusion sur projets porteurs d’une stratégie de 

territoire et/ou de publics (villes centres, communes, 

Communautés d’agglomération, Communautés de 

communes, associations…) dans l’ensemble du champ du 

spectacle vivant (arts de la scène, musique, arts de la rue, 

cirque…). 

 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
•  Spectacle vivant  

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

•  Collectivités  

•  Associations  

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
FONCTIONNEMENT  
Critères relatifs au porteur de projet  
 
• Disposer d'une licence d'entrepreneur de spectacle au-delà 

de six représentations et salarier au moins un poste 

permanent (délai de 2 ans accordé pour être en règle sur 

présentation de justificatifs). 

• Respecter la législation (fiscale, sociale, comptable...) 

régissant les activités d'une entreprise culturelle et rémunérer 

tous les intervenants en conformité avec la législation et les 

conventions collectives du spectacle. 

• Etre ou avoir été reconnu par au moins une autre institution 

ces 5 dernières années.  

• Pour les associations justifier d'un financement d’une autre 

collectivité ou de l’Etat (Direction régionale des affaires 

culturelles).  

 

Critères relatifs à la programmation 
 
• Programmation de spectacles professionnels payants hors 

séances scolaires, répartie sur l'année. 

• Programmation pluridisciplinaire et tout public, favorisant 

les spectacles familiaux, la création et des formes 

contemporaines. 

• Programmation incluant des spectacles de compagnies ou 

d’ensembles professionnels contractualisés avec le 

Département (selon la typologie des lieux) 

 

 



 

INVESTISSEMENT  
Critères relatifs au projet 
- Présenter un projet culturel argumenté de la part du maître 

d’ouvrage 

- mettre en place un groupe de travail pour l’élaboration du 

projet associant les services culturels du Conseil 

Départemental  

- Respecter les normes en matière d’aménagement, de travaux 

et prendre en compte les spécificités du secteur d’activité 

concerné, avoir une gestion éco responsable du projet 

- projet s’inscrivant dans une démarche de partenariat et de 

financement croisés (Europe, Etat, Région, département, 

Intercommunalité ou Commune)  

 
MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 
FONCTIONNEMENT  
- Le dossier sera instruit sous réserve que la même demande 

ne soit instruite par une autre Direction ou un autre service du 

Conseil départemental  

- Ce dispositif peut se cumuler avec d’autres fiches actions. 

- L’aide sera étudiée au regard de la saison culturelle en cours 

et du bilan de la saison précédente. 

- L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au 

budget. 
 

Lieux structurants  
 
Possédant une programmation annuelle proposant plus d’une 

dizaine de spectacles par an, hors période estivale dont deux 

spectacles de compagnies ou d’ensembles professionnels 

contractualisés avec le Département et répondant à la totalité 

des critères d’éligibilité.  

Possédant également une programmation mixte incluant des 

représentations pour les scolaires. 

 
 • Programmation de spectacles “hors les murs“ et hors lieu 

principal de programmation et développant le travail en réseau 

avec les autres lieux de diffusion (échange, coproduction …). 

• Projet de diffusion s’articulant avec une politique de soutien 

à la création, d’action culturelle, de sensibilisation et de 

médiation (Rôle d’opérateur culturel).  

• Démarche favorisant l'élargissement des publics par des 

actions spécifiques, politique tarifaire et actions de 

sensibilisation envers des publics ciblés (familial, petite 

enfance, public empêché …). 

 

Lieux de diffusion : Aide comprise entre 5 000 et 15 000 € 
Lieux labellisés SMAC : Aide plafonnée à 40 000 € 
 
 

 



 

 Lieux émergents et intermédiaires  
 
Proposant au moins cinq spectacles professionnels par an, hors 

période estivale, dont un spectacle d’une compagnie ou d’un 

ensemble professionnel contractualisé avec le Département et, 

répondant à la majorité des critères d’éligibilité. 

 
Aide comprise entre 1 000 et 5 000 € 
 

Possibilité de bonification dans 2 cas :  
 

• Soutien aux équipes artistiques du département : 

 - Accueil de compagnies en résidence de création  

 - Accueil de compagnies en résidences territoriales de 

création / diffusion / médiation (ou compagnonnage) 

� Présentation du projet et des modalités (objectifs, contenu, 

public, durée, calendrier, financement, …) 

Aide plafonnée à 3 500 € 
 

 • Inscription dans les projets fédérateurs départementaux : 

- Participation à un projet fédérateur identifié et reconnu par 

le Département, réunissant différents acteurs culturels, 

favorisant une solidarité départementale et ayant un 

rayonnement au moins départemental (ex : Une année 

Jaubertie, Une année Grumberg …) 

- mise en place de tournées départementales 

- développement d’actions spécifiques de médiation ou 

d’action culturelle … 

- Fléchage d’un budget spécifique ; engagement réel 

(participation à la conception et au développement du projet, 

mobilisation de son réseau, présence aux réunions, …) 

Aide plafonnée à 1 500 € 
 

 

Possibilité de cumuler les 2 aides  

 

INVESTISSEMENT  
 

Le projet d’investissement devra intégrer les aménagements 

et équipements intérieurs dans le coût global de réalisation et 

les investissements subventionnés devront être affectés 

exclusivement à des activités culturelles.  

- Une seule demande d’aide par équipement  

 

L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au 

budget.  

Aide pouvant aller jusqu’à 25% du montant HT (pour les 

collectivités) et TTC (pour les associations) des acquisitions  

Aide plafonnée à 10 000 €  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à fournir 
 
Pour la demande :  
 
FONCTIONNEMENT et INVESTISSEMENT  
• Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du 

Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet. 

- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 

d’une nouvelle demande 

 

• Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et 

compte de résultats de l’année précédant celle de la demande) 

approuvés par l’Assemblée générale et signés par le Président. 

Pour les paiements : 
 
FONCTIONNEMENT  

• Versement de l’intégralité de la subvention pour les montants 

inférieurs à 1500€ au retour de la convention signée. La 

subvention suivante sera étudiée en fonction du compte rendu 

de l’opération et du budget réalisé, si ce dernier s’avère être 

inférieur de plus de 15% au budget prévisionnel, l’aide sera 

diminuée. 

• Pour les subventions supérieures à 1 500 €, versement d’un 

acompte de 80 % du montant, au retour de la convention 

signée. 

• Versement du solde sur présentation du compte-rendu 

de l’action financée avant le 30 novembre de l’année 
d’attribution et avant toute nouvelle demande.  

→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur 

de plus de 15% au budget prévisionnel (document 

téléchargeable sur le site du Département).  

 

INVESTISSEMENT  
• Délibération de la collectivité ou procès-verbal du conseil 

d’administration, autorisant le projet et incluant le plan de 

financement (HT pour les collectivités et TTC pour les 

associations) avec un descriptif de l’investissement.  

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 

Date limite de dépôt des dossiers :  

______________________________________ 

Avant le 30 novembre 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Muriel Scudetti, chargée de mission  

Tél : 05 53 69 44 43 

Mail :  

muriel.scudetti@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

A l’attention de Monsieur le Président 
Conseil départemental de Lot-et-
Garonne - Direction de la culture  
Hôtel du département,  
1633 av du Général Leclerc  
47 922 Agen Cedex 9  
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

 


