
 

Priorités départementales : 

Soutenir le tissu associatif et culturel 

départemental. 

 

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 PROPOSES 

 
• Spectacle vivant 

 

BÉNÉFICIAIRES 

• Collectivités 

• Associations 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Critères relatifs au porteur du projet  

• Disposer d'une licence d'entrepreneur de spectacle au-delà de 

six représentations et salarier au moins un poste permanent.  

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

les activités d'une entreprise culturelle et rémunérer tous les 

intervenants professionnels 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 (région, communauté 

d’agglomération, communauté de communes, commune) 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 au moins un spectacle d’une 

compagnie ou d’un ensemble professionnel contractualisé avec 

le Département.  



 

 

 

  

• 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.  

• 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 …).  

• Le projet devra remplir au minimum 2 des 4 grands objectifs 

du schéma culturel départemental : Accessibilité et Solidarités 

territoriales/ Attractivité et Développement durable/ Paysage et 

Capital patrimonial/ Emplois et Entreprises artistiques. 

 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 

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

 

La jauge de la salle de spectacle sera prise en compte pour 

l’appréciation de l’aide.  

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

du résultat de la saison précédente. 

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

 

• Lieux de diffusion ou associations avec une programmation 
annuelle : proposant plus d’une dizaine de spectacles par an, 

dont un spectacle d’une compagnie ou d’un ensemble 

professionnel contractualisé avec le Département et répondant 

à la totalité des critères d’éligibilité et également une 

programmation mixte incluant des représentations pour les 

scolaires. 

Possibilité d’une bonification (coefficient 1,3) dans le cadre d’un 

travail territorial (mise en réseau avec d’autres lieux de diffusion 

du département et lors de coproduction). 

(Aide plafonnée à 50 000 €) 
• Lieux de diffusion ou associations en développement : 

proposant au moins quatre spectacles par an dont un spectacle 

d’une compagnie ou d’un ensemble professionnel contractualisé 

avec le Département et répondant à la majorité des critères 

d’éligibilité. 

Possibilité d’une bonification (coefficient 1,3) si intégration de 

formes artistiques contemporaines dans la programmation et 

dans le cadre d’un travail territorial (mise en réseau avec 

d’autres lieux de diffusion du département et lors de 

coproduction)  

(Aide plafonnée à 10 000 €) 
 



 

 
 
Pièces à fournir 
 
Pour la demande 

 

Demande établie sur un dossier type (projets d’actions 

spécifiques) à retirer auprès du Conseil départemental ou 

téléchargeable sur le site Internet.  

Pour les paiements 
 
• Versement d’un acompte de 80 % du montant de la subvention 

au retour de la convention signée.  

• Versement du solde, proratisé lorsque le budget réalisé est 

inférieur de plus de 15 % au budget prévisionnel, sur présentation 

du compte rendu de l’action financée (document téléchargeable 

sur le site du Conseil départemental). 

Date limite de dépôt des dossiers :  

__________________________________________ 

Avant le 30 novembre 

CONTACT 

________________________ 
Direction générale adjointe des 
Solidarités territoriales, 
éducatives, sportives et culturelle 
Direction de la culture 
 
Tel : 05 53 69 44 44 
 

Mail : 
aude.marcelli@lotetgaronne.fr 


