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OBJET 

Maintenir une présence artistique durable sur les territoires en 

accompagnant les compagnies, les ensembles et les collectifs 

artistiques dans l’ensemble des champs du spectacle vivant 

(arts de la scène, musique, arts de la rue, cirque, …) dans leur 

projet de création artistique ou dans le projet culturel de leur 

structure. 

DOMAINES D’APPLICATION PROPOSES 
 
• Spectacle vivant 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

 
Critères relatifs au porteur de projet 

Respect de la règlementation du travail :  

• Disposer d’une licence d’entrepreneur de spectacles, d’un 

numéro SIRET et d’un Code APE à jour 

• 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 et justifier d’une autre collectivité 

(région, communauté d’agglomération, communauté de 

communes, commune) ou de l’Etat (Direction régionales des 

affaires culturelles) 

• Intervenir de manière régulière ou être implanté dans le 

département depuis au moins 2 ans ou travailler sur une 

thématique liée au territoire 

• Seront également pris en compte : le niveau de 

professionnalisation de la structure ; le taux 

d’autofinancement ; la présence de personnel autre 

qu’artistique (administratif, chargé de production, de 

diffusion, …) 

Critères relatifs au projet culturel de la structure  

• Etre implanté depuis 2 ans minimum dans le département 

• Développer une activité de création, diffusion, médiation, 

formation, … favorisant le lien social avec la population en 



 

 

  

liaison avec les équipements culturels de proximité  

• Développer une activité d’éducation artistique et culturelle en 

direction du public scolaire avec une attention particulière 

portée au public prioritaire du Département, les Collégiens, au 

travers de la Convention éducative co-pilotée par le 

Département et la Direction des services départementaux de 

l’Education nationale  

Ou 

Critères relatifs au projet de création artistique  
• Projet de création s’articulant avec une réelle stratégie de 

diffusion, de recherche de nouveaux publics et de 

diversification des lieux de diffusion 

• Exigence et innovation artistiques  

• Qualité et références professionnelles de l’équipe artistique 

et technique  

• Politique de rémunération des répétitions  

• Projet de création s’articulant avec un engagement artistique 

sur le territoire : formation, animation, sensibilisation, … 

• Stratégie de préachats et de coproductions et réalisation d’au 

moins deux diffusions de la création sur le département dans la 

saison culturelle qui suit 

• Bilan et analyse des créations précédentes  

• Mobilisation de partenaires et inscriptions dans les réseaux 

régionaux  

• Pour les compagnies qui exploitent leur propre lieu de 

spectacle, mise en place d’une grille d’analyse quantitative et 

qualitative du public (catégorie d’âge, CSP, origine 

géographique, politique tarifaire, …) 

• 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 régimes. 

 

L’aide varie selon la situation et les projets de la structure 

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

 

Soutien à la création artistique  
• Compagnies ou ensembles professionnels répondant à 

l’ensemble des critères d’éligibilité et bénéficiant d’une aide 

institutionnelle et du soutien financier significatif de la 

commune ou communauté de communes de proximité 

L’aide est attribuée pour une seule création par an 

(Aide plafonnée à   25 000 €) 
ou  
Soutien à la structure 
• Compagnies ou ensembles professionnels assurant une 

présence territoriale selon 2 typologies : 

Compagnie à rayonnement départemental :  

(Aide plafonnée à 2 000 €) 



 

 
 
Pièces à fournir 
 
Pour la demande 
 
• 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 

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

au retour de la convention signée. 

Versement du solde sur présentation du compte-rendu de l’action 

financée, le solde pouvant être proratisé lorsque le budget réalisé 

est inférieur de plus de 15% au budget prévisionnel (document 

téléchargeable sur le site du Département) 

 

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 

________________________ 

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 

• Compagnie à rayonnement régional / national  

(Aide plafonnée à 4 000 €) 
 
Possibilité de bonification (1.3) en cas de mutualisation au 

minimum administrative entre les compagnies. 


