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Synthèse 
 
En mat ière de Culture, la Région sout ient  la st ructurat ion des opérateurs de la créat ion et  
de la diffusion art ist ique professionnelle, en complémentarité avec ses agences. Elle 
apporte ainsi une cont r ibut ion essent ielle au maillage terr itor ial en prenant  en 
considérat ion les interact ions ent re les art istes, les opérateurs culturels et  les personnes, 
dans le respect  de l’expression de leurs droits culturels. 
 
Après avoir  établi l’ensemble des modalités d’intervent ion en faveur des I ndust r ies 
Culturelles et  Créat ives, la Région Nouvelle-Aquitaine poursuit  le processus de 
refondat ion de ses polit iques culturelles. Cet te délibérat ion vise à adopter le règlem ent  
d’intervent ion en faveur des opérateurs du Spectacle Vivant  qu’il s’agisse des équipes 
art ist iques ou des lieux. Elle const itue la deuxième et  dernière étape de l’harmonisat ion 
des disposit ifs régionaux en faveur du Spectacle Vivant , après l’extension en 2017 des 
m issions de son agence dédiée -  l’OARA -  à l’échelle de tout  le terr itoire régional.  
 
Pour about ir  à ce nouveau Règlem ent  d’intervent ion, la Région Nouvelle-Aquitaine a 
m ené une année de concertat ion avec le secteur du Spectacle Vivant  réunissant  les 
bénéficiaires, les collect ivités terr itor iales, l’Etat , les agences régionales afin de const ruire 
des modalités d’intervent ion innovantes et  ambit ieuses.  
Ainsi, après avoir apporté un sout ien complémentaire à l’OARA, afin d’amplif ier ses 
modalités d’accompagnement  auprès des acteurs du secteur à l’échelle du nouveau 
terr itoire, la Région se dote d’un Règlem ent  d’intervent ion pour soutenir au 
fonct ionnem ent  et  à la st ructurat ion des équipes art ist iques et  des lieux de créat ion et  de 
diffusion, et  parfaire ainsi son intervent ion dans ce secteur aussi créat if que fragile. 
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Ce règlem ent  d’intervent ion se déploie en 5 disposit ifs qui chacun répondent  aux pr ior ités 
régionales et  aux at tendus du secteur :  

-  Disposit if Equipes Art ist iques 
-  Disposit if Lieux de fabrique 
-  Disposit if Opérateurs labellisés 
-  Disposit if Scènes de Terr itoires /  Saisons Sans Lieux 
-  Disposit if Orchest res 

I l est  complété par de 2 appels à projets st ructurants, l’un sur l’emploi intermédiaire et  
l’aut re autour de projets innovants. 
 

 
I ncidence Financière Régionale  

 
A ce jour, et  dans l’at tente des arbit rages budgétaires, le budget  cible est  de 
13,9 m illions d’euros, répart is ent re 8 700 000€ pour les st ructures et  opérateurs 
de la diffusion et  5 200 000 € pour les équipes art istes et  ensem bles m usicaux. 
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C -  AMENAGEMENT DU TERRI TOI RE 
C04 -  CULTURE 

3 0 4 C -  Soutenir  la  diversité  de la  créat ion ar t ist ique professionnelle  

 

OBJET : Règlem ent  d' in tervent ion en faveur  du Spect acle Vivant , 
pr incipes, m odalités et  disposit ifs. 
 
Vu le Code Général des Collect ivités Terr itor iales 
Vu la délibérat ion n°  2016.6.SP du Conseil Régional du 4 janvier 2016 relat ive au 
Fonct ionnement  du Conseil Régional :  Délégat ions de l'Assem blée plénière à la 
Commission Permanente, 
Vu la Commission :  « Culture, Pat r imoine, I dent ités Régionales, Sports, Jeunesse, 
Solidarités, Handicap», réunie et  consultée. 
 
  
Dans l’esprit  de la loi NOTRe et  de la LCAP, la Région Nouvelle-Aquitaine veille  à  
intégrer le respect  des droits culturels dans la polit ique menée en faveur du spectacle 
vivant  en réaffirm ant , notam m ent , à la fois sa volonté de respecter, protéger et  met t re 
en œuvre les libertés d'expression art ist ique sur son terr itoire et  en élargissant  les 
possibilités pour chacun de disposer d'accès les plus adaptés possibles à des ressources 
art ist iques et  culturelles.  
 
Les com pagnies art ist iques et  les lieux de diffusion et  de product ion sont  des acteurs 
déterm inants de cet te am bit ion :  ils disposent  de capacités à proposer des ressources 
art ist iques innovantes et  de qualité, et  s'inscrivent  le plus souvent   dans des réseaux 
nat ionaux et  internat ionaux qui part icipent  de la valor isat ion de la Nouvelle-Aquitaine. 
Ces st ructures s'im pliquent  dans la vie économique et  sociale du terr itoire et  leur vitalité 
est  une source significat ive d'emplois, directs et  indirects, notam m ent   au niveau local. 
 
La Région a nourr i sa réflexion sur ses modalités d’intervent ion à part ir  d'échanges et  de 
réflexions conduites dans le cadre d’un programme de concertat ions avec les 
professionnels – et  notam m ent les bénéficiaires des aides – mais aussi les partenaires 
publics et  les agences régionales, dans le cadre du COREPS (Com ité Régional des 
Professions du Spectacle)  ou encore dans celui de la Conférence Terr itor iale de la 
Culture. 
 



L’am bit ion de la Région Nouvelle-Aquitaine en mat ière d'Art   et  de Culture est   reliée aux 
4 piliers fondateurs de la polit ique régionale :  développer l’em ploi, former la jeunesse, 
aménager le terr itoire et  préserver not re environnement  et  not re qualité de vie. 
 
En cohérence avec ces 4 piliers et  en prenant  en compte les éléments saillants relevant  
des concertat ions, la Région Nouvelle-Aquitaine décide de conduire une polit ique 
déterm inée et  novat r ice de sout ien au développem ent  des ressources art ist iques et  
culturelles  à t ravers le renforcement  de la st ructurat ion des acteurs. 
 
L’intervent ion régionale a comme object if cent ral le développement  des interact ions ent re 
les art istes, les personnes et  les st ructures diffusant , produisant   des spectacles vivants. 
Ces interact ions doivent  permet t re d'étendre la liberté effect ive des art istes d'exprimer 
leur art , de favoriser la diversificat ion des parcours culturels des personnes, sur les 
terr itoires. 
 
Enfin, forte de l’expérience et  de la complém entarité des modes d’accompagnement , la 
Région verra son intervent ion amplifiée par celle de l’OARA, son agence/ organisme dédié 
dans le champ du Spectacle Vivant . 
 
Le sout ien de la Région se décline à t ravers 4 grands principes :  
 

A. La st ructurat ion  

La Région intervient  sur la st ructurat ion en perm et tant  aux acteurs du développem ent  
des libertés art ist iques (créat ion, product ion, diffusion, t ransm ission…), d’inscrire leur 
projet  dans le temps en cont r ibuant  à la professionnalisat ion, à la qualificat ion et  à la 
reconnaissance des acteurs de ces secteurs. 
 
B. L’équilibre des terr itoires 

Le terr itoire régional s’étant  considérablem ent  agrandi, il convient  d’adapter l’intervent ion 
de la Région à ce nouveau dim ensionnem ent  en perm et tant  le développem ent  des 
capacités d’agir sur les terr itoires des acteurs du Spectacle Vivant , en veillant  à la 
réduct ion de la fracture terr itor iale par la prise en compte de la vulnérabilité de certains 
de ces terr itoires. 
 
C. Le sout ien à l’em ploi 
Soutenir l’emploi de façon indirecte en permet tant  aux opérateurs du Spectacle Vivant  de 
m ieux st ructurer leur projet  en prenant  en com pte notam m ent  les form es innovantes de 
collaborat ions comme par exemple le portage, la m utualisat ion…   
 
D. l’Egalité 

Veiller à respecter les personnes dans leurs droits hum ains fondam entaux pour 
progresser dans la lut te cont re les stéréotypes de genre, les discrim inat ions de sexe de 
genre ou liées aux handicaps. Garant ir  l'égalité ent re les fem mes et  les hommes 
notam m ent  dans le cham p professionnel, en développant  les libertés effect ives et  les 
capacités d'agir des personnes. 
 
Le règlem ent  d’intervent ion se déploie en 5 disposit ifs pour s’adapter aux caractérist iques 
des bénéficiaires et  aux typologies de projets :   
 

1. les com pagnies art ist iques et  ensem bles m usicaux  

2. les lieux de fabriques (dir igés soit  par des art istes soit  par des opérateurs)   



3. les opérateurs labellisés ou reconnus par l’Etat  (de la Créat ion et  de la Diffusion)  

4. les scènes de terr itoires et  les saisons sans lieux  

5. les Orchest res 

 
Pour chaque typologie d’acteur et  dans un enjeu d’équité et  d’équilibre, l’aide régionale 
est  const ituée :  d’une aide au fonct ionnement  (base socle) , de m esures d’équité et  
d’incitat ion ( terr itoire, emploi, égalité fem m e-Hom m e) , de volets com plém entaires :  
recherche- innovat ion, médiat ion et  publics, appropriat ion terr itor iale, st ratégie de 
coopérat ion.  
 
Deux appels à projets annuels seront  m is en œuvre :  l’un en faveur des em plois 
intermédiaires et  l’aut re en faveur des projets innovants qui perm et t ront  ainsi de couvrir  
un large spect re de projets. Ces appels à projets feront  l’objet  d’une présentat ion lors de 
prochaines Commissions Permanentes. 

 
 
Après en avoir  dé libéré,  
  
Le CONSEI L REGI ONAL décide : 
 
-  d’APROUVER  les term es du Règlem ent  d’intervent ion ainsi que les fiches 
disposit ifs jointes en annexe à la délibérat ion. 
 
-  d’AUTORI SER  le Président  à signer les actes afférents à cet te délibérat ion. 
 

Décision de l’assem blée plénière :  
 
  
 

Le Président  du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAI N ROUSSET 

 



Règlem ent  d’intervent ion en faveur  du Spectacle Viv ant   
 
1 . I nt roduct ion 

L’engagem ent  de la Région en mat ière culturelle faveur des Arts et  de la Culture s’exprim e 
par une volonté déterm inée de soutenir les libertés des art istes et  d’élargir les possibilités 
pour chacun d’accéder aux ressources art ist iques et  culturelles. Cet te volonté se concrét ise à 
t ravers les 4 piliers fondateurs de la polit ique régionale :  développer  l’em ploi, form er la  
jeunesse, am énager le  ter r itoire  et  préserver  not re  environnem ent  et  not re qualité  
de vie . 
 
Pour ce faire, la polit ique culturelle régionale a été st ructurée autour de 5 thémat iques 
majeures :  les indust r ies culturelles et  créat ives, l’aménagement  culturel des terr itoires, le 
Spectacle Vivant , l’Educat ion Art ist ique et  culturelle et  enfin le Pat r imoine et  I nventaire. 
 
La Région est  un partenaire essent iel à la st ructurat ion des opérateurs de la créat ion et  de la 
diffusion et  s’at tache à garant ir  par son intervent ion, un équilibre à l’échelle de l’ensemble de 
son nouveau terr itoire, et  chaque fois que c’est  possible en co-const ruct ion et / ou en 
partenariat  avec les aut res collect ivités terr itor iales et  l’Etat .  
 
Enfin, forte de son expérience et  de la complém entarité de ses m odes d’accom pagnem ent , la 
Région verra son intervent ion encore amplifiée par celle de l’OARA, son agence/ organism e 
dédié dans le champ du Spectacle Vivant . 
 

2 . Object ifs 
 

A.  Object ifs généraux 
 

1 . En faveur  des Ar ts et  de la  Culture 
 

• Met t re en œuvre et  évaluer la polit ique culturelle de la Région en mat ière de 
Spectacle Vivant  cent rées sur le développem ent  des expressions art ist iques 
(créat ion, product ion)  et  des possibilités pour chacun d’accéder à des 
ressources art ist iques et  culturelles diversifiées ;  
 

• Créer et  met t re en œuvre des polit iques t ransversales qui cont r ibueront  au 
développem ent  et  à la st ructurat ion du secteur ;  

 
• Accompagner les opérateurs de la créat ion et  les lieux de diffusion. 

 
B.  Object if cent ral 
 

1 . La re la t ion ar t istes –  personnes –  program m ateurs 
 
Dans l’esprit  de la loi NOTRe et  de la LCAP, la Région Nouvelle-Aquitaine veille à 
intégrer le respect  des droits culturels dans la polit ique menée en faveur du Spectacle 
Vivant  en réaffirmant , à la fois sa volonté de respecter, protéger et  met t re en œuvre 
les libertés d'expression art ist ique sur son terr itoire et  en élargissant  les possibilités 
pour chacun de disposer d'accès les plus adaptés possibles à des ressources 
art ist iques et  culturelles.  

Les com pagnies art ist iques et  les lieux de diffusion – product ion sont  des acteurs 
déterm inants de cet te am bit ion :  ils disposent  de capacités à proposer des ressources 
art ist iques innovantes et  de qualité et  s'inscrivent  le plus souvent  dans des réseaux 
nat ionaux et  internat ionaux qui part icipent  de la valor isat ion de la Nouvelle-Aquitaine. 
Ces st ructures s'impliquent  dans la vie économ ique et  sociale du terr itoire et  leur 
vitalité est  une source significat ive d'em plois, directs et  indirects au niveau local.  

La Région a nourr i sa réflexion sur ses modalités d’intervent ion à part ir  d'échanges et  
de réflexions conduites dans le cadre d’un programme de concertat ions avec les 
professionnels – et  notamment  les bénéficiaires des aides – mais aussi les partenaires 
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publics et  les agences régionales, dans le cadre du COREPS (Comité Régional des 
Professions du Spectacle)  ou celui de la Conférence Terr itor iale de la Culture. 

L’ambit ion de la Nouvelle-Aquitaine en mat ière d'Art  et  de Culture est  reliée aux 4 
piliers fondateurs de la polit ique régionale :  développer l’emploi, former la jeunesse, 
aménager le terr itoire et  préserver not re environnement  et  not re qualité de vie. 

En cohérence avec ces 4 piliers et  en prenant  en compte les éléments saillants 
relevant  des concertat ions, la Région Nouvelle-Aquitaine décide de conduire une 
polit ique déterm inée et  novat r ice de sout ien au développem ent  des ressources 
art ist iques et  culturelles à t ravers le renforcem ent  de la st ructurat ion des acteurs. 

L’intervent ion régionale a comm e object if cent ral le développem ent  des interact ions 
ent re les art istes, les personnes et  les st ructures diffusant , produisant  des spectacles 
vivants. Ces interact ions doivent  perm et t re d'étendre la liberté effect ive des art istes 
d'exprimer leur art ,  de favoriser la diversificat ion des parcours culturels des 
personnes, sur les terr itoires. 

 
 
Ces or ientat ions découlent  de plusieurs constats :  
 

• La nécessité de disposer de temps et  de ressources adaptées pour établir  des 
relat ions ent re les différentes cultures et  expérimenter des formes art ist iques 
inédites de qualité ;  
 

• La nécessité d’espaces de rencont res ent re les acteurs des différentes cultures, 
mais aussi ent re les professionnels et  leurs partenaires. Les temps de réflexion 
sur la com préhension des enjeux tant  des libertés art ist iques que de co-
const ruct ion de relat ions pérennes sur les terr itoires sont  devenus essent iels 
pour ret rouver le sens et  la valeur des act ions publiques en mat ière culturelle ;     
 

• L’intérêt  d’une intervent ion publique différenciée :  la Région intervient  en direct  
en faveur de la st ructurat ion des opérateurs et  les aides aux projets relèvent  
de son organism e associé ;  

 
• La nécessité de privilégier dans toute intervent ion de la Région en mat ière de 

Spectacle vivant , les projets qui cont r ibuent  au développement  des capacités 
de choix art ist iques et  culturelles des personnes sur tous les terr itoires, tout  en 
garant issant  la liberté effect ive des art istes ;  

 
• L’importance de soutenir les init iat ives innovantes qui prennent  appui sur les 

dynam iques locales, porteuses de cultures différentes, de form es art ist iques 
inédites permet tant  à chacun de découvrir  et  valor isant  les singular ités 
histor iques, contextuelles, esthét iques… que com pte ce nouveau terr itoire. 

 
 

3 . Grands pr incipes 
 

A.  La st ructurat ion 
La Région intervient  sur la st ructurat ion en perm et tant  aux acteurs du développement  des 
libertés art ist iques (créat ion, product ion, diffusion, t ransm ission…), d’inscrire leur projet  dans 
le temps en cont r ibuant  à la professionnalisat ion, à la qualif icat ion et  à la reconnaissance des 
acteurs de ces secteurs. 
 
B.  L’équilibre des terr itoires 
Le terr itoire régional s’étant  considérablem ent  agrandi, il convient  d’adapter l’intervent ion de 
la Région à ce nouveau dim ensionnem ent  en permet tant  le développem ent  des capacités 
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d’agir sur les terr itoires des acteurs du Spectacle Vivant , en veillant  à la réduct ion de la 
fracture terr itor iale par la prise en compte de la vulnérabilité de certains de ces terr itoires. 
 
C. Le sout ien à l’em ploi 
Soutenir l’emploi de façon indirecte en permet tant  aux opérateurs du Spectacle Vivant  de 
m ieux st ructurer leur projet  en prenant  en com pte notam m ent  les form es innovantes de 
collaborat ions comme par exemple le portage, la m utualisat ion…   
 
D. l’Egalité 
Veiller à respecter les personnes dans leurs droits humains fondamentaux pour progresser 
dans la lut te cont re les stéréotypes de genre, les discr im inat ions de sexe de genre ou liées 
aux handicaps. Garant ir l'égalité ent re les fem m es et  les hom m es notam m ent  dans le champ 
professionnel, en développant  les libertés effect ives et  les capacités d'agir des personnes.   

 
 
4 . L’intervent ion régionale  
 

L’intervent ion régionale est  double :  un règlement  d’intervent ion qui déterm ine les modalités 
d’accom pagnem ent  des opérateurs de la Créat ion et  de la Diffusion en fonct ion de leur cham p 
d’intervent ion, com plété par des appels à projets t rès ciblés. 
 
A.  Un règlem ent  d’intervent ion qui se déploie en 5 disposit ifs 
 
Le règlem ent  d’intervent ion se déploie en 5 disposit ifs pour s’adapter aux caractérist iques des 
bénéficiaires et  aux typologies de projets :   

1.  les équipes art ist iques 
2.  les lieux de fabriques (dir igés soit  par des art istes soit  par des opérateurs)   
3.  les opérateurs labellisés par l’Etat  (de la Créat ion et  de la Diffusion)  
4.  les scènes de terr itoires et  les saisons sans lieu 
5.  les Orchest res 

 
Le disposit if pour chaque catégorie, se compose de 3 élém ents :  

a)  une base fixe 
b)  des m esures d’équité ou d’incitat ion 
c)  des aides complémentaires 

 
B.  des appels à projets  
 
Leur object if est  de répondre aux zones non couvertes par les intervent ions compilées de la 
Région et  de l’OARA. 
 

1.  Structurat ion de l’emploi des opérateurs intermédiaires 
 
I l s’agira d’accompagner les acteurs intermédiaires qui concourent  à la st ructurat ion 
du secteur et  à sa professionnalisat ion :  bureaux de product ion, st ructures de 
product ions déléguées assurant  le portage adm inist rat if et / ou financier de projets 
art ist iques… 
 
2.  Sout ien aux projets innovants dans le cham p du Spectacle Vivant  
 
A t ravers cet  appel à projets, la Région sout iendra les projets art ist iques innovants, 
hybrides, singuliers, ayant  pour vocat ion pr incipale de met t re en lien les personnes et  
les œuvres en connexion avec d’aut res acteurs du terr itoire. 
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Condit ions généra les du règlem ent  d’intervent ion 
 

Les 5 disposit ifs de sout ien aux opérateurs du Spectacle Vivant  se com posent  de 3 élém ents :  
 

a)  une base f ixe 
 
Cet te base fixe const itue le socle de l’aide régionale. I l est  calculé en fonct ion 
de l’act ivité et  de la nature de la st ructure. 
 
b)  des m esures d’équité  et  d’incita t ion 
 
2 mesures de rat t rapage :  
  

• Egalité  Fem m es- Hom m es 
Mesure d’équité pour les femmes qui développent  un projet  art ist ique et  
culturel professionnel. (C.f. Egalité réelle, Charte Européenne pour 
l’égalité et  cont re les discr im inat ions signée par le Président  Rousset  en 
2017)  ;  
 

• Rééquilibrage des Terr itoires 
Mesure pour les st ructures qui établissent  des relat ions de qualité en 
mat ière culturelle et  art ist iques en interconnexion avec des partenaires 
de terr itoires vulnérables en région. (C.f. cartes des terr itoires 
vulnérables adoptées à la plénière de la Com m ission perm anente d’avril 
2017)  ;  
 

1 m esure d’incitat ion :  
  

• Egalité  Fem m es- Hom m es 
Mesure d’incitat ion vis-à-vis des m oyens de product ion mobilisés par les 
opérateurs qui sout iennent  la créat ion art ist ique portée par des femmes. 
 

c)  des a ides com plém enta ires -  «  volets »   
Elles correspondent  à des volets dont  les st ructures pourront  demander 
l’act ivat ion en fonct ion du projet  qu’elles entendent  développer. 
 
• Recherche- innovat ion  :  Accompagner le t ravail de recherche et  

d’innovat ion dans une phase de pré-créat ion avec des personnes et / ou 
des terr itoires chaque fois que cela sera possible.  

 
• Médiat ion et  publics :  Accompagner un programme de m ise en lien, 

êt re référent  sur le terr itoire et  moteur des act ions ent re les ressources 
art ist iques et  les personnes, développer des act ions concrètes 
innovantes dans cet te relat ion. 
 

• Appropr ia t ion terr itor ia le  :  Accompagner le t ravail des opérateurs 
qui développent  des ressources art ist iques sur un terr itoire en 
connexion avec d'aut res partenaires en élaborant  des parcours culturels 
bénéfiques pour les personnes et  la valor isat ion du terr itoire. 
 

• St ra tégie de coopérat ion  :  Accompagner les init iat ives des st ructures 
qui développent  un processus de com pagnonnage art ist ique et / ou 
st ructurel avec de jeunes équipes régionales, et / ou qui met tent  en 
œuvre des act ions de m utualisat ion de com pétences et  de m oyens. 

 



Règlem ent  d’intervent ion en faveur  du Spectacle Viv ant  
Disposit if  1 .  Equipes ar t ist iques  

Bénéficia ires 
Com pagnies ar t ist iques ou ensem bles m usicaux prof essionnels, im plantés sur  le  ter r itoire  régional, 

cont r ibuant  à  des projets de dévelo ppem ent  des ressources ar t ist iques et  culture lles sur  le  ter r itoire . 
Object ifs a ff ichés 
Accom pagner une présence terr itor iale équilibrée 
Soutenir  la créat ion ar t ist ique et  qualif ier la rencont re ent re les œuvres et  les publics  
Soutenir la liberté effect ive d'expression et  de créat ion art ist iques des bénéficiaires et  favoriser leurs connexions avec d'aut res 
cultures sur les terr itoires. 
Elargir  les possibilités pour les personnes vivant  sur les terr itoires d'accéder à des ressources art ist iques diversif iées dans le cadre 
de parcours culturels élaborés avec elles. 
Critères obligatoires 
I nstallat ion jur idique en région (au m om ent  de la dem ande)  
Licence d’ent repreneur du spectacle (en cours de validité)  
En capacité à m obiliser des partenaires inst itut ionnels et  de projets sur les 2 dernières créat ions 
En règle avec la législat ion du t ravail  

Critères d’apprécia t ion du projet  
I nscr ipt ion dans  les réseaux régionaux et  nat ionaux de créat ion art ist ique, de product ion et  de diffusion du spectacle 
vivant  com me des réseaux spécialisés dans l'élaborat ion de parcours culturels à mult ipar tenaires. 
At tent ion part iculière aux condit ions garant issant  la liberté des art istes et  favorisant  leur  reconnaissance professionnelle.  
Lien au terr itoire et  aux personnes. 
Capacité à développer des projets en coopérat ion avec d'aut res structures art ist iques professionnelles et  en connexion avec des 
partenaires d'aut res cultures, notam ment  dans le cadre d'accords convent ionnels avec le secteur de l'éducat ion, de la santé, de la 
just ice, de la polit ique de la v ille, du développem ent  terr itor ial.  
At tentes  
L’inscript ion du projet  dans une st ratégie à m oyen terme 
Qualité du projet  art ist ique et  culturel 

Durée de la  convent ion 
de 1 à 3 ans selon la st ratégie de développem ent  du projet  

Modalités de sout ien 

Base socle 
 Aide forfaitaire, calculée sur la m oyenne 
du Chiffre d’affaires des deux dernières 
années, par paliers, avec un plancher à 

5 000€ et  un plafond à 35 000€ 

Catégor ie 1. 50 000€< VA aide de 5 000€ 
Catégor ie 2. 50 000€< VA< 100 000€ aide de 10 000€ 

Catégor ie 3. 100 000€< VA< 200 000€ aide de 20 000€ 
Catégor ie 4. 200 000€< VA< 300 000€ aide de 25 000€ 

Catégor ie 5. VA> 300 000€ aide de 35 000€ 

Mesures d’équité 
 «  Bonus »  

(ajoutées à la base socle, sur  demande et  
note d’opportunité)  

Egalité  Fem m es- Hom m es  
Mesure pour les st ructures dont  le projet  art ist ique est  dir igé 
par des fem m es.

3 000€ 

Terr itoire 
Mesure pour les st ructures qui établissent  des relat ions de 
qualité en mat ière culturelle et  ar t ist iques en interconnexion 
avec des partenaires de terr itoires vulnérables en région. 
(C.f. cartes des terr itoires vulnérables adoptées à la plénière 
de la Comm ission permanente d’avr il 2017) .

3 000€ 

Aides com plém enta ires 
«  Volets »  

 
(ajoutés à la base socle, sur dem ande et  
note d’opportunité, dans la lim ite d’une 

aide par an)  

 

Recherche et  I nnovat ion*  
Accom pagner le t ravail de recherche et  d’innovat ion dans une 
phase de pré-créat ion avec des personnes et / ou des 
terr itoires chaque fois que cela sera possible. 

plafonnée à 
5 000€ 

Appropr ia t ion terr itor ia le 
Accom pagner le t ravail des opérateurs qui développent  des 
ressources art ist iques sur un terr itoire en connexion avec 
d'aut res partenaires en élaborant  des parcours culturels 
bénéfiques pour les personnes et  la valor isat ion du terr itoire.  

plafonnée à 
5 000€ 

St ra tégie de coopérat ion 
Accompagner les init iat ives des st ructures qui développent  un 
processus de com pagnonnage art ist ique et / ou st ructurel avec 
de jeunes équipes régionales, et / ou qui met tent  en œuvre 
des act ions de m utualisat ion de com pétences et  de moyens. 

plafonnée à 
5 000€ 

Disposit ions par t iculières  

Sort ie  du convent ionnem ent  
plur iannuel régional d’object if   

Les st ructures ne rem plissant  plus les condit ions d’accès au disposit if  
d’accom pagnem ent  plur iannuel ou ayant  choisi d’en sort ir , pourront  le cas échéant  
bénéficier  d’un accom pagnem ent  à la sort ie d’1 an, calculé sur la base de 50 %  du 
m ontant  de l’aide régionale de la dernière année du convent ionnem ent . 

OARA * le volet  « Recherche et  innovat ion » n’est  pas act ivable avec une aide au projet  de 
l’OARA. 

  



Règlem ent  d’intervent ion en faveur  du Spectacle Viv ant  
Disposit if  2 .  Lieux de fabr ique  (dir igés soit  par des art istes soit  par des opérateurs)   

Bénéficia ires 
St ructures professionnelles im plantées sur  le  ter r i toir e régional qui développent  un projet  ar t ist ique et  

culture l e t  anim ent  un lieu de créat i on et  de product ion, de résidence 
Object ifs a ff ichés 
Accom pagner une présence terr itor iale équilibrée 

Soutenir  la créat ion ar t ist ique et  qualif ier la rencont re ent re les œuvres et  les publics 
Soutenir la liberté effect ive d'expression et  de créat ion art ist iques des bénéficiaires et  favoriser leurs connexions avec d'aut res 
cultures sur les terr itoires. 
Elargir  les possibilités pour les personnes v ivant  sur les terr itoires d'accéder à des ressources art ist iques diversifiées dans le cadre 
de parcours culturels élaborés avec elles. 

Critères obligatoires 
I nstallat ion jur idique en région (au m om ent  de la dem ande)  
Licences d’ent repreneur du spectacle (en cours de validité)  

En capacité à m obiliser des partenaires inst itut ionnels et  de projet  
En règle avec la législat ion du t ravail  

Critères d’apprécia t ion du projet  
I nscr ipt ion dans  les réseaux régionaux et  nat ionaux de créat ion art ist ique, de product ion et  de diffusion du spectacle vivant  com me 
des réseaux spécialisés dans l'élaborat ion de parcours culturels à m ult ipar tenaires. 
At tent ion part iculière aux condit ions garant issant  la liberté des art istes et  favorisant  leur  reconnaissance professionnelle. 
Lien au terr itoire et  aux personnes. 
Capacité à développer des projets en coopérat ion avec d'aut res st ructures art ist iques professionnelles et  en connexion avec des 
partenaires d'aut res cultures, notam m ent  dans le cadre d'accords convent ionnels avec le secteur de l'éducat ion, de la santé, de la 
just ice, de la polit ique de la v ille, du développem ent  terr itor ial.  
At tentes  
L’inscript ion du projet  dans une st ratégie à m oyen terme 

Qualité du projet  art ist ique et  culturel 

Durée de la  convent ion 
 de 1 à 3 ans selon le projet  

Modalités de sout ien 

Base socle 

Sur la base du budget  prévisionnel détaillant  les coûts de fonct ionnem ent  et  les 
m arges art ist iques envisagées 
 

Aide plancher 5 000€ 
Aide plafond  40 000€ 

Mesures d’équité 
«  Bonus »  

 
(ajoutées à la base socle, sur  demande et  

note d’opportunité)  

Egalité  Fem m es- Hom m es  
Mesure pour les st ructures dont  le projet  art ist ique et  culturel 
est  dir igé par des fem m es.

3 000€ 

Terr itoire 
Mesure pour les st ructures qui établissent  des relat ions de 
qualité en mat ière culturelle et  art ist iques en interconnexion 
avec des partenaires de terr itoires vulnérables en région. (C.f. 
cartes des terr itoires vulnérables adoptées à la plénière de la 
Comm ission permanente d’avr il 2017) . 

3 000€ 

Par ité  des m oyens de product ion 
Mesure valor isant  une dém arche d’égalité vis-à-v is des m oyens 
de product ions m obilisés pour les ar t istes.

3 000€ 

Aides com plém enta ires 
«  Volets »  

 
(ajoutées à la base socle, sur  demande et  

note d’opportunité, dans la lim ite d’une 
aide par an)  

Médiat ion et  publics 
Accom pagner un program m e de m ise en lien, êt re référent  sur  
le terr itoire et  moteur des act ions ent re les ressources 
art ist iques et  les personnes, développer des act ions concrètes 
innovantes dans cet te relat ion. 

plafonnée à 
5 000€ 

Appropr ia t ion terr itor ia le 
Accom pagner le t ravail des opérateurs qui développent  des 
ressources art ist iques sur un terr itoire en connexion avec 
d'aut res partenaires en élaborant  des parcours culturels 
bénéfiques pour les personnes et  la valor isat ion du terr itoire. 

plafonnée à 
5 000€ 

St ra tégie de coopérat ion 
Accompagner les init iat ives des st ructures qui développent  un 
processus de com pagnonnage art ist ique et / ou st ructurel avec de 
jeunes équipes régionales, et / ou qui met tent  en œuvre des 
act ions de m utualisat ion de com pétences et  de m oyens. 

plafonnée à 
5 000€ 

Disposit ions par t iculières  

Cum ul des a ides 
Ce disposit if n’est  pas cum ulable avec les aut res disposit ifs d’intervent ion de la Région 
en mat ière de Spectacle Vivant , et  notam ment  les aides aux scènes de terr itoires/  
saisons sans lieu et / ou aux équipes art ist iques. 

 



Règlem ent  d’intervent ion en faveur  du Spectacle Viv ant  

Disposit if  3 .  Opérateurs labellisés par  l’Eta t  (de la Créat ion et  de la Diffusion)  
Bénéficia ires 

St ructures professionnelles de créa t ion et / ou de di f fusion im plantées sur  le  ter r itoire  régional e t  
développant  un projet  ar t ist ique et  cult ure l labellisé ou in it ié  par  l’Eta t  : 

les CDN, CCN, CDCN, Pôles Cirque, CNAREP, Opéra, sc ènes nat iona les, scènes convent ionnées d’intérêt  
nat ional, Afa … 

Object ifs a ff ichés 
Accom pagner une présence terr itor iale équilibrée 
Soutenir  la créat ion ar t ist ique et  qualif ier la rencont re ent re les œuvres et  les publics 
Soutenir  la liberté effect ive d'expression et  de créat ion art ist iques des bénéficiaires et  favoriser leurs connexions avec d'aut res 
cultures sur les terr itoires. 
Elargir  les possibilités pour les personnes vivant  sur les terr itoires d'accéder à des ressources art ist iques diversifiées dans le cadre 
de parcours culturels élaborés avec elles. 

Critères obligatoires 
I nstallat ion jur idique en région (au m om ent  de la dem ande)  

Licence d’ent repreneur du spectacle (en cours de validité)  

En règle avec la législat ion du t ravail 

Reconnu par l’Etat  et  respectant  le cahier des charges de sa catégorie 

Critères d’apprécia t ion du projet  
Présence avérée dans les réseaux régionaux et  nat ionaux de diffusion et / ou de créat ion professionnels 

At tent ion part iculière aux différents m odèles de coopérat ion  

Lien au terr itoire et  aux personnes  
Mise en œuvre de projets partenar iaux d’act ion et / ou de m édiat ion culturelle avec l’Educat ion, des opérateurs socio-culturels, des 
collect iv ités terr itor iales… 
Présence avérée  dans  les réseaux régionaux et  nat ionaux de créat ion art ist ique, de product ion et  de diffusion du spectacle 
vivant  com me des réseaux spécialisés dans l'élaborat ion de parcours culturels à mult ipar tenaires. 
At tent ion part iculière aux condit ions garant issant  la liberté des art istes et  favorisant  leur  reconnaissance professionnelle.  
Capacité à développer des projets en coopérat ion avec d'aut res st ructures art ist iques professionnelles et  en connexion avec des 
partenaires d'aut res cultures, notam m ent  dans le cadre d'accords convent ionnels avec le secteur de l'éducat ion, de la santé, de la 
just ice, de la polit ique de la v ille, du développem ent  terr itor ial.  

At tentes  
L’inscript ion du projet  dans une st ratégie à long terme 
Qualité du projet  art ist ique et  culturel 

Durée de la  convent ion 
de 1 à 4 ans selon la catégor ie 

Modalités de sout ien 

Base socle 

Sur la base du budget  prévisionnel détaillant  les coûts de fonct ionnem ent  et  les m arges 
art ist iques envisagées 

Aide plafond 
m axim um  20%  du 
budget  réalisé de 

l’année N-1 

Mesures d’équité 
et  d’incita t ion 

 
(ajoutées à la base socle, sur  

dem ande et  note d’opportunité)  

Egalité  Fem m es- Hom m es  
Mesure pour les st ructures dont  le projet  ar t ist ique et  culturel 

est  dir igé par des fem m es.
3 000€ 

Terr itoire 
Mesure pour les st ructures qui établissent  des relat ions de 
qualité en mat ière culturelle et  art ist iques en interconnexion 
avec des partenaires de terr itoires vulnérables en région. (C.f.  
cartes des terr itoires vulnérables adoptées à la plénière de la 
Comm ission permanente d’avr il 2017) . 

3 000€ 

Par ité  des m oyens de product ion 
Mesure valor isant  une dém arche d’égalité vis-à-vis des m oyens 

de product ions m obilisés pour les ar t istes. 
3 000€ 

Aides com plém enta ires 
«  Volets »  

 
(ajoutées à la base socle, sur  

dem ande et  note d’opportunité, 
dans la lim ite d’une aide par an)  

Médiat ion et  publics 
Accom pagner un program me de m ise en lien, êt re référent  sur  
le terr itoire et  moteur des act ions ent re les ressources 
art ist iques et  les personnes, développer des act ions concrètes 
innovantes dans cet te relat ion.

plafonnée à 5 000€ 

Appropr ia t ion terr itor ia le 
Accompagner le t ravail des opérateurs qui développent  des 
ressources art ist iques sur un terr itoire en connexion avec 
d'aut res partenaires en élaborant  des parcours culturels 
bénéfiques pour les personnes et  la valor isat ion du terr itoire. 

plafonnée à 5 000€ 



Règlem ent  d’intervent ion en faveur  du Spectacle Viv ant  
Disposit if  4 .  Scènes de terr itoires et  les sa isons sans lieux 

Bénéficia ires 
St ructures professionnelles im plantées sur  le  ter r i to ire régional et  développant  un projet  de sout ien 

à la  créat ion ar t ist ique, à  la  di f fusion et  à  l’act ion culture lle . 
Object ifs a ff ichés 
Accom pagner une présence terr itor iale équilibrée 

Soutenir  la créat ion ar t ist ique et  qualif ier la rencont re ent re les œuvres et  les publics 
Soutenir  la liberté effect ive d'expression et  de créat ion art ist iques des bénéficiaires et  favor iser leurs connexions avec 
d'aut res cultures sur les terr itoires. 
Elargir  les possibilités pour les personnes vivant  sur les terr itoires d'accéder à des ressources art ist iques diversif iées dans le 
cadre de parcours culturels élaborés avec elles. 

Critères obligatoires 

I nstallat ion jur idique en région (au m om ent  de la dem ande)  

Licence d’ent repreneur du spectacle (en cours de validité)  

En règle avec la législat ion du t ravail 

 

Critères d’apprécia t ion du projet  

Présence avérée dans les réseaux régionaux et  nat ionaux de diffusion et / ou de créat ion professionnels 

At tent ion part iculière aux différents m odèles de coopérat ion  

Lien au terr itoire et  aux personnes  

Mise en œuvre de projets partenar iaux d’act ion et / ou de m édiat ion culturelle avec l’Educat ion, des opérateurs socio-culturels, 
des collect iv ités terr itor iales… 
Présence avérée  dans  les réseaux régionaux et  nat ionaux de créat ion art ist ique, de product ion et  de diffusion du spectacle 
vivant  com me des réseaux spécialisés dans l'élaborat ion de parcours culturels à mult ipar tenaires. 

At tent ion part iculière aux condit ions garant issant  la liberté des art istes et  favorisant  leur  reconnaissance professionnelle.  

Capacité à développer des projets en coopérat ion avec d'aut res st ructures art ist iques professionnelles et  en connexion avec 
des partenaires d'aut res cultures, notam ment  dans le cadre d'accords convent ionnels avec le secteur de l'éducat ion, de la 
santé, de la just ice, de la polit ique de la ville, du développem ent  terr itor ial.  

At tentes  

L’inscript ion du projet  dans une st ratégie à long terme 

Qualité du projet  art ist ique et  culturel 

Durée de la  convent ion 

de 1 à 4 ans selon la catégor ie 

Modalités de sout ien 

Base socle 

Calculée sur la m oyenne des coûts art ist iques et  techniques des 3 dernières années 

Aide plancher 5 000€ 

Aide plafond 85 000€ 

Mesures d’équité 
et  d’incita t ion 

 
(ajoutées à la base socle, sur  

demande et  note 
d’opportunité)  

Egalité  Fem m es- Hom m es  
Mesure pour les st ructures dont  le projet  ar t ist ique et  culturel est  dir igé 

par des fem m es.
3 000€ 

Terr itoire 
Mesure pour les st ructures qui établissent  des relat ions de qualité en 
mat ière culturelle et  art ist iques en interconnexion avec des partenaires 
de terr itoires vulnérables en région. (C.f. cartes des terr itoires 
vulnérables adoptées à la plénière de la Comm ission permanente d’avr il 
2017) . 

3 000€ 

Par ité  des m oyens de product ion 
Mesure valor isant  une dém arche d’égalité vis-à-vis des m oyens de 

product ions m obilisés pour les art istes. 
3 000€ 

Aides 
com plém enta ires 

«  Volets »  
 

(ajoutées à la base socle, sur  
demande et  note 

d’opportunité, dans la lim ite 
d’une aide par an)  

 

Médiat ion et  publics 
Accom pagner un program m e de m ise en lien, êt re référent  sur le 
terr itoire et  m oteur des act ions ent re les ressources art ist iques et  les 
personnes, développer des act ions concrètes innovantes dans cet te 
relat ion. 

plafonnée à 
5 000€ 

Appropr ia t ion terr itor ia le 
Accom pagner le t ravail des opérateurs qui développent  des ressources 
art ist iques sur un terr itoire en connexion avec d'aut res partenaires en 
élaborant  des parcours culturels bénéfiques pour les personnes et  la 
valor isat ion du terr itoire.

plafonnée à 
5 000€ 

 
 



Règlem ent  d’intervent ion en faveur  du Spectacle Viv ant  
Disposit if  5 .  Orchest res  

Bénéficia ires 

Orchest res im plantés en Région Nouvelle - Aquita ine ou en résidence perm anente 

Object ifs a ff ichés 

Accompagner une présence terr itor iale équilibrée 

Soutenir la créat ion art ist ique et  la rencont re ent re les œuvres et  les publics 

Critères obligatoires 

Licence d’ent repreneur du spectacle (en cours de validité)  

En capacité à m obiliser des partenaires inst itut ionnels  

En règle avec la législat ion du t ravail  

Critères d’apprécia t ion du projet  

Présence dans les réseaux régionaux, nat ionaux et  internat ionaux de diffusion professionnelle 

At tent ion part iculière aux différentes m odèles de coopérat ion pour la réalisat ion du projet  

Lien au terr itoire et  aux personnes notam m ent  de la Région Nouvelle-Aquitaine 
Mise en œuvre de projets partenariaux d’act ion et / ou de m édiat ion culturelle avec l’Educat ion, des opérateurs 
socio-culturels, des collect ivités terr itoriales… 
Présence avérée  dans  les réseaux régionaux et  nat ionaux de créat ion art ist ique, de product ion et  de diffusion du 
spectacle vivant  com m e des réseaux spécialisés dans l'élaborat ion de parcours culturels à m ult ipartenaires. 
Capacité à développer des projets en coopérat ion avec d'aut res st ructures art ist iques professionnelles et  en 
connexion avec des partenaires d'aut res cultures, notam m ent  dans le cadre d'accords convent ionnels avec le 
secteur de l'éducat ion, de la santé, de la just ice, de la polit ique de la ville, du développem ent  terr itor ial. 
At tent ion part iculière aux condit ions garant issant  la liberté des art istes et  favorisant  leur reconnaissance 
professionnelle.  

At tentes  

L’inscript ion du projet  dans une st ratégie à long term e 

Qualité du projet  art ist ique et  culturel  

Durée de la  convent ion 

 3 ans (éventuellem ent  4 ans pour les st ructures labellisées)  

Modalités de sout ien 

Base socle  

Sur la base du budget  prévisionnel détaillant  les coûts de fonct ionnement , les marges 
art ist iques, les act ions en faveur des jeunes et  l’implicat ion du projet  à l’échelle régionale 

Aide plafond 
m axim um  45%  du 
budget  réalisé de 

l’année N-1 

Mesures d’équité 
 «  Bonus »  

 
(ajoutées à la base socle, sur  

dem ande et  note d’opportunité)  

Egalité  Fem m es- Hom m es  
Mesure pour les st ructures dont  le projet  ar t ist ique et  culturel 

est  dir igé par des fem m es.
3 000€ 

Par ité  des m oyens de product ion 
Mesure valor isant  une dém arche d’égalité vis-à-vis des 

m oyens de product ions m obilisés pour les ar t istes. 
3 000€ 

Terr itoire 
Mesure pour les st ructures qui établissent  des relat ions de 

qualité en m at ière culturelle et  art ist iques en interconnexion 
avec des partenaires de terr itoires vulnérables en région. (C.f. 
cartes des terr itoires vulnérables adoptées à la plénière de la 

Comm ission permanente d’avr il 2017) .

3 000 € 

 
Aide com plém enta ire 

«  Volet  »  
 

(ajoutées à la base socle, sur  
dem ande et  note d’opportunité)  

 

St ra tégie de coopérat ion 
Accom pagner les init iat ives des st ructures qui développent  un 
processus de com pagnonnage art ist ique et / ou st ructurel avec 
de jeunes équipes régionales, et / ou qui m et tent  en œuvre des 

act ions de m utualisat ion de com pétences et  de m oyens. 

plafonnée à 5 000€ 

 




