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ÉGALITÉ

INTELLIGENCE COLLECTIVE

« Pour une politique de civilisation : 
Solidariser, contre l’atomisation et la compartimentation ; 

Ressourcer, contre l’anonymisation ; 
Convivialiser, contre la dégradation de la qualité de vie ; 

Moraliser, contre l’irresponsabilité et l’égocentrisme ; 
Relier, toujours relier. »

Peter Senge, European journal of operational research, 1992 

COOPÉRATION 
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1

LE SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT
ET À LA DIFFUSION
Notre cœur de métier.
Créer les conditions de la rencontre et l’effet levier 
pour amplifier la diffusion des spectacles et  
le développement des équipes artistiques 
professionnelles implantées en Bretagne. 
Nos outils : l’accompagnement sur mesure, la création 
d’espaces d’échanges, la mise en visibilité des œuvres, 
la rencontre avec les artistes, les garanties financières 
à la diffusion, l’aide à la mobilité.

LA PROXIMITÉ

188
avec des équipes 

artistiques 
et bureaux 

d’accompagnement 

38
avec des structures  
de programmation

51
avec des institutions ou 

réseaux constitués

61
rendez-vous de 

« conseils juridiques »

318
rendez-vous

528 
représentations 
de spectacles

vues
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LA MISE EN VISIBILITÉ DES ŒUVRES,  
LA RENCONTRE DES ARTISTES

A la faveur d’événements fédérateurs (temps forts, festivals, salons), Spectacle 
vivant en Bretagne invite régulièrement artistes et responsables de 
programmation de la région Bretagne, nationaux et étrangers, à se rencontrer 
et accompagne la mobilité professionnelle pour des salons internationaux. 
Objectifs : favoriser la découverte, susciter l’intérêt, faciliter la mise en contact, 
encourager la diffusion. 

SALON D’ARTISTES LES ENVOLÉES
20 JANVIER 2015, ROUEN - NORMANDIE, FRANCE

Dans le cadre du festival Les envolées. 
En partenariat avec l’ODIA Normandie et le Théâtre de la Chapelle Saint-Louis,  
Rouen - Normandie.

Des temps d’échanges individualisés entre artistes et responsables de 
programmation.

Bénéficiaires : 
4 équipes artistiques de Bretagne, Normandie et Picardie. 
2 artistes de Bretagne : Katell Hartereau & Léonard Rainis - collectif Le Pôle.  
17 responsables de programmation.

CONVERSATION ET SALON D’ARTISTES À DAÑSFABRIK
27 FÉVRIER 2015, BREST - BRETAGNE, FRANCE

Dans le cadre du festival DañsFabrik.  
En partenariat avec Le Quartz - Scène nationale de Brest, l’ODIA Normandie,  
Musique et danse en Loire-Atlantique et l’Echangeur, CDC Picardie.

Des temps d’échanges individualisés entre artistes et responsables de 
programmation.

Bénéficiaires : 
6 équipes de Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et Picardie. 
2 artistes de Bretagne : Aurélien Richard – LIMINAL / Simon Tanguy - Propagande C. 
25 responsables de programmation.
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LE LEVIER FINANCIER

306 316 €
mobilisés59 806 € 

 d’actions d’accompagnement 
et mobilité (salons, réunions de 

réseaux...)

246 510 €
attribués d’aides à la diffusion

Formation sécurité : 15 570 €

en France
17 299 €

International
24 778 € en Bretagne

2 160 €

23 
structures de 
programmation

37
équipes artistiques

365
représentations

LA PART DES AIDES DE SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE DANS LES DÉPENSES 
TOTALES RÉELLES DES ÉQUIPES ARTISTIQUES AIDÉES EN 2015

en France
Total dépenses réelles

410 228 €

en Europe
Total dépenses réelles

31 861 €

monde (hors europe)
Total dépenses réelles

306 579 €

121 176 €
d’aides versées

6 722 €
d’aides versées

45 933 €
d’aides versées

soit 29,53 % soit 21,09 % soit 14,98 %
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SALONS INTERNATIONAUX MUSIQUE
26-28 MARS 2015, BABEL MED MUSIC, MARSEILLE – FRANCE 
21-25 OCTOBRE 2015, WOMEX, BUDAPEST - HONGRIE

Accompagnement des structures de production membres du collectif Bretagne(s) 
World Sounds. 
Showcase.

Bénéficiaires : 
Au Babel Med : 14 structures - Cie Hirundo Rustica, Label Caravan, La Criée, Collectif 
Klam, TVB Productions, Cie des Musiques Têtues, Cie Dounia, Naïade Productions, Big 
Bravo Spectacles, Lenn Productions, Roots Power, Madame Bobage, Daktari Music, Drom.  
1 showcase : Unni Lovlid / Daktari Music.

Au Womex : 7 structures - Cie Hirundo Rustica, Roots Power, Madame Bobage,  
Innacor, Drom, Naïade Productions, Label Caravan. 
1 showcase : Mamar Kassey / Innacor.

SALON D’ARTISTES À IMPATIENCE
30 MAI 2015, PARIS - ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE

Dans le cadre du festival Impatience 
En partenariat avec Le 104-Paris, le Théâtre du Rond-Point, le Théâtre de la Colline, 
l’OARA Aquitaine, l’ODIA Normandie et Réseau en scène Languedoc-Roussillon.

Des temps d’échanges individualisés entre artistes et responsables de 
programmation.

Bénéficiaires : 
4 équipes de Bretagne, Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Normandie. 
4 artistes de Bretagne : Marine Bachelot-Nguyen, Alexis Fichet, Alexandre 
Koutchevsky et Nicolas Richard - Collectif Lumière d’août. 
26 responsables de programmation.

GLAZ MUSIC, LA BRETAGNE AU MAMA EVENT
16 OCTOBRE 2015, PARIS - ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE

Dans le cadre du MaMA Event. 
En partenariat avec 3 P’tit tour, ATM, Antipode MJC, Bars en Trans, l’Echonova, Fake, 
Label Charrues, MAPL / le Manège, Patchrock, Penn Ar Jazz, Route 164, La Station 
Service, Wart et Yapucca.

4 showcases de groupes de Bretagne.

Bénéficiaires :  
4 groupes de Bretagne : Krismenn & Alem, Fragments, Manceau, Fuzeta. 
14 développeurs d’artistes de Bretagne : 3 P’tit tour, ATM, Antipode MJC, Bars en 
Trans, l’Echonova, Fake, Label Charrues, MAPL / le Manège, Patchrock, Penn Ar Jazz, 
Route 164, La Station Service, Wart et Yapucca. 
143 responsables de programmation de France et internationaux.



LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ET À LA DIFFUSION

7

L’AIDE FINANCIÈRE  
À LA DIFFUSION

173 831 €
directement versés à

37 équipes artistiques 

58 522 €
à 23 structures de 
programmation

246 510 €
attribués

232 353 € 

versés

118
demandes

étudiées en 2015
97

dossiers acceptés

en France

en Europe

monde
(hors Europe)

en Bretagne

15
 structures de 

programmation

8
 structures de 

programmation

+

25 
 équipes artistiques

3
 équipes artistiques

11
 équipes artistiques

51 114 €
versés

121 176 €
versés

6 722 €
versés

45 933 €
versés

7 408 € 
versés

247
représentations

42
 représentations

10
représentations

4
représentations

62
représentations

Détail :
Amérique du Nord : 

4 équipes / 16 représentations

Amérique du Sud : 
1 équipe / 8 représentations

Asie :  
5 équipes / 37 représentations

Moyen-Orient : 
1 équipe artistique / 1 représentation



SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE : RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

8

RENCONTRE PROFESSIONNELLE ET ÉCHANGES ARTISTIQUES
12 NOVEMBRE 2015, RENNES - BRETAGNE, FRANCE

Dans le cadre du festival Mettre en scène. 
En partenariat avec le Théâtre National de Bretagne.

Conversation avec 2 artistes ; échanges entre responsables de programmation.

Bénéficiaires : 
2 artistes de Bretagne : Erwan Keravec - Offshore ;  
Léna Paugam - Lynceus Théâtre.  
25 responsables de programmation.

GLAZ MUSIC À RENNES
3-6 DÉCEMBRE 2015, RENNES – BRETAGNE, FRANCE

Dans le cadre des festivals TransMusicales de Rennes et Bars en Trans. 
En partenariat avec ATM, Bars en Trans, Bureau Export.

Invitation de responsables de programmation étrangers à rencontrer les 
« développeurs d’artistes » de Bretagne et découvrir les groupes qu’ils accompagnent.

Bénéficiaires : 
11 développeurs d’artistes de Bretagne, 10 groupes/artistes. 
14 responsables de programmation étrangers.

RENCONTRE PROFESSIONNELLE : NO BORDER
11 DÉCEMBRE 2015, BREST – BRETAGNE, FRANCE

Dans le cadre du festival No Border. 
En partenariat avec Le Quartz - Scène nationale de Brest et Bretagne(s) World Sounds.

Invitation de responsables de programmation et directeurs de salons musicaux à 
échanger avec les producteurs du collectif Bretagne(s) World Sounds et découvrir  
les groupes qu’ils accompagnent.

Bénéficiaires : 
15 responsables de programmation et directeurs de salons musicaux.  
14 producteurs du collectif Bretagne(s) World Sounds.

L’évaluation de l’impact des garanties financières de Spectacle 
vivant en Bretagne sur le développement de la diffusion des 
équipes artistiques a été amorcée en 2015. 
Les premiers résultats ont été présentés en Conseil 
d’orientation et Conseil d’administration à l’automne 2015. 
Dès 2016, ces premiers éléments seront complétés d’une étude 
qualitative, confiée à un organisme professionnel indépendant.
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LE PARTAGE DE CONNAISSANCES 
L’INFORMATION JURIDIQUE TOUTE L’ANNÉE EN BRETAGNE, FRANCE

Des réponses techniques, via des rendez-vous individuels, pour accompagner  
les professionnel.le.s dans leurs connaissances et le respect des différentes 
réglementations du spectacle vivant : emploi et rémunération, licences, fiscalité, 
structuration d’entreprise.

Bénéficiaires :  
61 professionnel.le.s.

LA FORMATION « SÉCURITÉ POUR L’OBTENTION DE LA LICENCE D’ENTREPRENEUR 
DE SPECTACLES »  -  4 SESSIONS EN BRETAGNE, FRANCE

9-13 février à Rennes, 13-17 avril à Brest, 15-19 juin à Cesson-Sévigné,  
19-23 octobre à Rennes.

Une formation obligatoire pour toute personne sollicitant l’obtention de la licence 
d’entrepreneur de spectacle vivant, correspondant à la catégorie d’exploitant de lieux 
de spectacles aménagés pour les représentations publiques (1ère catégorie).

Objectif : permettre aux exploitant.e.s de lieux de spectacles aménagés pour les 
représentations publiques de respecter la législation en vigueur en matière de 
sécurité des spectacles.

Bénéficiaires :  
47 inscrit.e.s et certifié.e.s (contrôle des connaissances).

3
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LA COOPÉRATION
Notre ADN.
La forme : associer en permanence professionnel.le.s, 
collectivités publiques et tout acteur référent pour 
réfléchir, décider et agir collectivement. Un principe 
appliqué dans la menée de toutes nos actions et 
notre gouvernance.

EN BRETAGNE1

LA COOPÉRATION EN RÉGION EN 2015

Bretagne(s) 
World Sounds

5 réunions 
+ 1 action commune 

Réseau 
jeune public 

Ancre
3 réunions

Groupe de travail 
« musiques actuelles »  
4 réunions + 2 actions 

communes

Réseau 
« théâtre » 
2 réunions

PCGO**
1 réunion 

La Région 
Bretagne

Réunions régulières

L’Etat – MCC / 
DRAC Bretagne

Réunions régulières
Commission 
« licence »*

4 commissions 

Groupe de travail 
« arts de la rue »

1 réunion

Réseau 
« danse » 
2 réunions

* Commission régionale 
consultative relative à la 
licence d’entrepreneur  
de spectacle vivant

** Partenaires Culturels 
du Grand Ouest
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LA COOPÉRATION

2 EN FRANCE

2.1 NOS LIENS AVEC LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Objectif : favoriser la circulation des équipes artistiques de Bretagne et Pays de la Loire  
dans ces 2 régions.

Avec qui : la Région Pays de la Loire.

Comment : la création d’un fonds interrégional mutualisé, abondé à part égale par la Région Pays 
de la Loire et Spectacle vivant en Bretagne, permettant d’octroyer des garanties financières aux 
structures de programmation des 2 régions pour l’accueil de représentations. Spectacle vivant en 
Bretagne en est le gestionnaire.

Les bénéficiaires en 2015 : 
Bretagne : Folkestone, Théâtre du Vestiaire. 
Pays de la Loire : Rouge, Cie S’Poart ;  Le Syndrôme de Cassandre, Compagnie l’Absente ; Courir,  
Théâtre Nuit 9 structures de programmation (dont 5 en Bretagne). 10 représentations.

2.2 LA CHARTE D’AIDE À LA DIFFUSION

Objectif : amplifier la diffusion à l’échelle nationale de spectacles sélectionnés collectivement par  
les signataires de la Charte et créés par des équipes artistiques implantées en Aquitaine, 
Bretagne, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Languedoc-Roussillon et Normandie.

Avec qui : Arcadi Île-de-France, Culture O Centre, OARA Aquitaine, ODIA Normandie, Réseau en 
scène Languedoc-Roussillon et l’Onda.

Comment : Un soutien financier conjoint, renforcé et automatique aux structures de 
programmation de l’ensemble du territoire national, actif au cours des 2 saisons qui suivent la 
sélection des spectacles. Un programme d’accompagnement des équipes artistiques 
bénéficiaires.

8 spectacles sélectionnés en 2015, soutenus pour les saisons 2016/2017 et 2017/2018.

Bénéficiaires :  
2 spectacles de Bretagne : Revue macabre, Aurélien Richard – LIMINAL ; Je n’ai pas peur,  
Martial Anton et Daniel Calvo Funes – Cie Tro Héol. 

2.3 LE FESTIVAL IMPATIENCE, PARIS : « L’EFFET CHARTE #1 »

Objectif : créer un partenariat parisien pérenne qui facilitera l’inscription d’équipes artistiques  
dans le paysage national. 

Avec qui : festival Impatience (Le 104-Paris, Théâtre du Rond-Point, Théâtre national de la 
Colline), OARA Aquitaine, ODIA Normandie et Réseau en scène Languedoc-Roussillon.

Comment : un salon d’artistes, une communication commune, des échanges artistiques avec la  
direction du festival, une participation au jury Impatience.

Bénéficiaires : 
4 équipes invitées au salon et 4 équipes programmées par le festival. 
1 équipe de Bretagne au salon : Collectif Lumière d’août.
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2.4 UN RAPPROCHEMENT AVEC LA MANUFACTURE, AVIGNON

Objectifs : amorcer un partenariat pérenne avec un lieu prescripteur du festival OFF 
d’Avignon ; faciliter l’inscription d’équipes artistiques dans le paysage avignonnais et 
national ; créer un temps de rencontre conviviale avec les équipes artistiques de 
Bretagne et les responsables de programmation. 

Avec qui : la Manufacture, Avignon - PACA et le Centre de production des paroles 
contemporaines, Saint-Jacques-de-la-Lande – Bretagne.

Comment : une attention particulière de la Manufacture aux équipes artistiques de 
Bretagne ; des échanges artistiques réguliers ; une soirée ouverte à l’ensemble des 
professionnel.le.s présent.e.s à Avignon.

Bénéficiaires :  
2 équipes de Bretagne : Le Groupe Vertigo et Sébastien Barrier 
345 professionnel.le.s

2.5 FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES DE MARIONNETTES,  
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES : « L’EFFET CHARTE #2 »

Objectifs : valoriser les équipes artistiques programmées dans le cadre du festival ; 
créer un espace de rencontre avec les responsables de programmation présents.

Avec qui : le festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières, 
Arcadi Île-de-France, Culture O Centre, OARA Aquitaine, ODIA Normandie,  
Réseau en scène Languedoc-Roussillon et l’Onda.

Comment : une invitation ouverte à un « Drink & Talks ».

Bénéficiaires : 
4 équipes de Bretagne : Bob Théâtre, Scopitone & Cie, Cie Tro Héol,  
Le Vent des Forges. 
11 autres équipes artistiques d’Aquitaine, Centre-Val de Loire, Île-de-France, 
Languedoc-Roussillon et Normandie.

HORS FRANCE

La coopération internationale se tisse jour après jour, initiative après initiative. 
Elle nécessite du temps, de la régularité, de la pérennité.
Travail de long terme (deploY, IETM) et actions ciblées (présence aux salons 
internationaux, invitation de responsables étranger.e.s), ces démarches sont 
pensées dans la durée et visent au développement des équipes de Bretagne 
en Europe et dans le monde.

3
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LA COOPÉRATION

3.1 EN EUROPE

Avec qui : le Bureau Cassiopée à Bergen (Norvège), le Théâtre du Centre français à Berlin (Allemagne)  
et Intercult à Stockholm (Suède).  
Comment : apports communs au programme de développement international deploY  
(voir chapitre « Prospective ») et sélection des entreprises artistiques retenues.

Avec qui : IETM à Bruxelles (Belgique) 
Comment : préparation et animation du « Newsround » lors de la réunion plénière de Budapest ;  
réflexion à l’intégration d’acteurs bretons au programme Staff Exchange.

Avec qui : South East Dance à Brighton (Angleterre) 
Comment : échanges artistiques réguliers et co-écriture d’un projet post-DanSCe Dialogues 2.

Avec qui : Idra à Brescia (Italie) 
Comment : réflexion sur l’entreprenariat artistique.

3.2 AU CANADA

Avec qui : Pôles magnétiques 
Comment : apports communs au programme de développement international deploY (voir chapitre 
« Prospective ») et sélection des entreprises artistiques de Bretagne retenues. Echanges artistiques.

 Onda, Le 104-Paris, 
 Bureau Export, 
 Arcadi 
 Ile de France 

 OARA 
 Aquitaine 

CANADA, 
Pôles magnétiques

ALLEMAGNE
Berlin, 
Théâtre du 
Centre français

BELGIQUE 
Bruxelles, 
IETM

ITALIE
Brescia, 
Idra

NORVÈGE
Bergen, 
Cassiopée

SUÈDE
Stockholm, 
Intercult

ANGLETERRE
Brighton,
South East Dance

 ODIA 
 Normandie 

 Pays de la Loire 
 Culture O Centre     

 Centre-Val de Loire  

 Picardie 

 festival des théâtres 
 de marionnettes
 Champagne-Ardennes 

 la Manufacture 
 Avignon 
 PACA 

Réseau en Scène 
 Languedoc-Roussillon 

 

LA COOPÉRATION  

en France  
et à l’étranger  
en 2015
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LA DIFFUSION , LA COOPÉRATION  ET LA PROSPECTIVE  EN 2015

JAPON

INDE

LIBAN

TAÏWAN

ESPAGNE

DANEMARK

CORÉE

BRÉSIL

FRANCE

CANADA

BELGIQUE

PAYS-BAS

SUÈDE

NORVÈGE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

HONGRIE

ITALIE

CHINE

LA RÉUNION
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LA PROSPECTIVE
Notre contribution.
Participer à la réflexion publique et professionnelle 
et anticiper les mutations sectorielles. Un travail 
nécessaire mené dans les domaines des politiques 
publiques, la coopération internationale, les enjeux 
économiques et la transition numérique.

LES POLITIQUES PUBLIQUES

1.1 LES INSTANCES DE SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

Objectif : l’exercice d’une responsabilité publique partagée.

SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

Commission 
d’attribution des aides

dont 29 représentant.e.s 
de structures de 
diffusion et réseaux, 
artistes

Son rôle : 
décide du soutien à 
la diffusion et des 
montants d’aides 
financières

35 MEMBRES

Conseil 
d’administration

3 représentant.e.s de 
  l’État - DRAC Bretagne

3 représentant.e.s de 
   la Région Bretagne

13 MEMBRES

5 personnalités  
   qualifiées

2 représentant.e.s 
   du personnel

8 SALARIÉ.E.S

Équipe

Conseil d’orientation

artistes, représentant.e.s 
de structures de diffusion, réseaux et 
organisations professionnelles

Son rôle :  
participe à l’évaluation des missions  
de l’établissement

35 MEMBRES

Son rôle : 
délibère des orientations 
générales et du budget

1
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LA PROSPECTIVE

17

1.2 LE COMITÉ NATIONAL DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS PUBLICS  
DE COOPÉRATION CULTURELLE (EPCC) 

Objectif : contribuer à la constitution d’une culture technique et politique qui soit  
commune aux salariés des EPCC et à leurs administrateurs.ices.

Actions : 
2 réunions plénières : le 18 mars à Paris ; les 1er et 2 juillet (université d’été) au Château  
de la Roche-Guyon, val d’Oise - Île-de-France. 
2 journées d’échanges : les 27 mai et 7 octobre à Paris autour de la gouvernance et  
du fonctionnement des EPCC. 
1 atelier « rédaction des statuts d’EPCC » le 8 juin 2015 à Paris. 

Réalisations : un site internet ; constitution du « Livret d’accueil de l’administrateur ou 
l’administratrice » ; verbatim des journées d’échanges.

1.3 HF BRETAGNE

Objectifs : œuvrer à la prise de conscience par les professionnel.le.s et les collectivités 
publiques des inégalités entre hommes et femmes dans le secteur culturel ;  
corriger les déséquilibres.

Actions :   
2 réunions publiques les 13 et 25 mars à Rennes : projection débat sur les femmes actrices 
et metteuses en scène ; restitution du diagnostic des inégalités en Bretagne.  
Participation à 5 rencontres professionnelles et manifestations publiques : les 20 mai,  
12 juin et 22 septembre à Rennes, le 5 mars à Quimperlé, le 9 juin à Loudéac. 
10 réunions ouvertes en Bretagne.

Réalisations : participation à la synthèse des diagnostics régionaux ; accueil dans nos 
locaux de la coordinatrice à temps partiel.

REPARTITION FEMMES/HOMMES (direction artistique)  
DES AIDES A LA DIFFUSION AUX EQUIPES ARTISTIQUES EN 2015 

14 femmes (18%)

6 mixtes (14%)

33 186 €

55 hommes (68%)

159 196 €

42 590 €
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LA PROSPECTIVE INTERNATIONALE 

2.1 deploY  

Objectifs : travailler l’inscription pérenne de chaque projet de structure dans un 
environnement mondial en pleine mutation ; appréhender les enjeux de la mobilité 
artistique en Europe et dans le monde. 

Bénéficiaires : 
L’Âge de la Tortue, Armada production, Ars Nomadis, Ensemble Nautilis, Galapiat 
Cirque, Louma.

La forme : un parcours de recherche et de développement de 2 années, autour  
de 3 axes : la diversification des ressources, le décloisonnement des activités et 
partenariats, la coopération (soutien à la mobilité professionnelle et développement 
de réseaux).

Des acteurs internationaux partenaires « ressource » : 
Ida Burén - Intercult, Stockholm, Suède.  
Pierre Brini - Mezzanine Spectacle, Lyon, France. 
Esther Charron - Pôles Magnétiques, Montréal, Québec. 
Luc Paquier - Théâtre du Centre Français, Berlin, Allemagne. 
Anne-Cécile Sibué-Birkeland – Bureau Cassiopée, Bergen, Norvège. 

Réalisations :  
2 réunions collectives : 29 juin et 20 novembre, à Rennes. 
12 séances de travail individuelles. 
1 déplacement collectif à IETM, 17-20 octobre à Budapest, Hongrie. 
1 aide à la mobilité : Ars Nomadis à Culturalia– Mons, Belgique, capitale européenne 
de la culture 2015.

2.2 L’EUROPE 

Objectif : appréhender les enjeux stratégiques de la construction européenne  
en matière de culture.

Les formes : membre d’IETM – International network for contemporary performing-arts : 
contribution à l’élaboration d’un projet « danse » France-Manche-Angleterre ; 
réflexion à la conception d’un projet « musique » Arc Atlantique.

Actions / réalisations : 
Présence aux 2 réunions plénières IETM 2015 : 23-26 avril à Bergamo, Italie  
et 17-20 octobre à Budapest, Hongrie. Travail de réseau et mise en visibilité de  
deploY à l’échelle européenne. 
Réunion à Londres le 12 janvier : étude d’une coopération franco-anglaise  
post-Dansce Dialogues 2. 
Réunion à Budapest le 1er octobre : premiers contacts avec Celfyddydau Rhyngwladol 
Cymru /Wales Arts International.

2
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LA PROSPECTIVE

LA RÉFLEXION ÉCONOMIQUE
Objectifs : faire valoir la solidarité professionnelle et l’optimisation de l’argent public ; accompagner  
la viabilité des structures ; travailler la question de l’entreprenariat d’entreprenariat artistique.

Actions 
Mise en place de 2 nouveaux leviers financiers pour le développement des équipes artistiques de Bretagne.

Réalisations : 
Une « avance remboursable conditionnée ». Une garantie financière avec « droit de suite - retour  
à bonne fortune », conditionné aux marges d’exploitation.

UNE APPLICATION DE 
L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE 

Garantie 
financière

versée à l’équipe 
artistique

« auto-diffusion »
du spectacle

vente du spectacle 

 constitution de marges 
par l’équipe artistique

une partie de 
la marge est
 reversée à 

Spetacle vivant
en Bretagne

fond mutalisé

LES SERVICES ET USAGES NUMÉRIQUES
Objectifs : donner du sens à l’information ; intégrer des outils de l’intelligence économique et  
l’évolution des usages numériques. À l’instar de la notion d’économie circulaire, concevoir un site web 
basé sur le principe « d’information circulaire » : s’appuyer sur les données d’activité de l’établissement 
pour créer de la connaissance. Efficient, collaboratif et responsive s’appuyant sur une base de données 
relationnelle et les techniques  
de datamining et datavisualisation.

Actions 
Travail de recherche : organisation des fonctionnalités du futur site. 
Recensement d’outils et technologies adaptés.

Réalisations : 
Un cahier des charges.  
Un marché public de services.  
La contractualisation avec l’agence web Artwaï située en Ille-et-Vilaine et membre de la French Tech 
Rennes-St Malo. La solution proposée s’appuyant sur un module documentaire, Docalist, pour le CMS 
(Content Management System) WordPress. 
La mise en chantier du futur site internet : Spectacle vivant en Bretagne sera le 1er client hors champs 
d’usages (bibliothèque et documentation) à développer un site qui reposera sur ce module.

3

4
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LA VIE DE SPECTACLE VIVANT EN 
BRETAGNE

LA VIE STATUTAIRE

1.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il s’est réuni à 2 reprises : le 11 juin à Lannion (Côtes d’Armor) et le 23 octobre 
à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Latifa Laâbissi, chorégraphe de la compagnie Figure Project à Rennes 
(Ille-et-Vilaine) et Philippe Le Gal, directeur du Carré magique à Lannion 
(Côtes d’Armor) - suppléé par Frédéric Pinard, directeur de l’Archipel  
à Fouesnant (Finistère), remplacent respectivement Anne-Karine Lescop, 
chorégraphe à Rennes (Ille-et-Vilaine) et Jacques Peigné, ancien secrétaire 
général du Centre dramatique national de Bretagne à Lorient (Morbihan).

Le Conseil d’administration a voté le 11 juin l’achat des bureaux du 107 avenue 
Henri Fréville à Rennes dont Spectacle vivant en Bretagne était jusqu’à présent 
locataire. Cet achat est financé par un emprunt de 15 ans, contracté auprès du 
Crédit Agricole.

1.2 LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES

Elle a statué sur les demandes d’aides financières à 8 reprises : lors des 
commissions des 26 février à Brest, 9 avril à Quimper, 25 juin à Redon et 
1er décembre à Rennes ; et par voie électronique à 4 reprises.

Le taux moyen de participation en 2015 est de 76%.

118 dossiers ont été étudiés en 2015. Une réponse favorable a été donnée 
à 97 d’entre eux, pour un montant total attribué de 298 885 €. 
Attention, ce montant comprend indistinctement des représentations qui ont 
eu lieu en 2015 ou qui auront lieu en 2016.

Conformément au règlement intérieur de Spectacle vivant en Bretagne, 
un tiers des représentant.e.s de la profession a été renouvelé en date du 
25 juin (hors personnalités qualifiées membres du Conseil d’administration, 
et hors représentant.e.s de l’Etat et Région).

1
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SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE
LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES

après son renouvellement le 25 juin 2015

réseaux professionnels

CATÉGORIES D’ACTEURS

équipes artistiques

structures de programmation

autres 
Région Bretagne, DRAC Bretagne, 
agences départementales

5

14 10

8

IMPLANTATION

Côtes d’Armor

Finistère Ille-et- vilaine
5

8 12

4

Morbihan

SEXE

hommes femmes17 20

3

8

5

DISCIPLINES

théâtre 

arts de la rue 
musique

musiques populaires improvisées de Bretagne, du monde : 1
musiques savantes écrites : 1dont
musiques actuelles : 6

danse
cirque

9

2
2

pluridisciplinaires
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1.3 LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES BRETAGNE – 
PAYS DE LA LOIRE

Composée de 12 artistes et responsables de programmation  
(6 de Bretagne et 6 de Pays de la Loire), elle s’est réunie pour 
la première fois le 29 avril 2015 à Rennes.

Elle a décidé de soutenir, dans le cadre du dispositif d’aide à la 
diffusion Bretagne-Pays de la Loire, les tournées de 4 équipes 
artistiques : 
3 spectacles sont portés par des équipes des Pays de la Loire et 
1 par une équipe de Bretagne. 
Au total, 19 structures de programmation sont soutenues 
financièrement au cours de la saison 2015-2016 (12 en Bretagne et 
7 en Pays de la Loire) pour 27 représentations et 27 000€ attribués.
 

1.4 LE CONSEIL D’ORIENTATION

Il s’est réuni à 2 reprises : les 28 avril à Lorient et 21 septembre à 
Rennes. Le taux moyen de participation est de 76%.

Conformément au règlement intérieur de Spectacle vivant en Bretagne, 
la moitié des représentant.e.s de la profession a été renouvelée en date 
du 28 avril.

Philippe Le Gal a été désigné Président du Conseil d’orientation par 
le Conseil d’administration le 11 juin. 

Ont été débattus les sujets suivants :
-  L’évaluation de l’action et impacts de Spectacle vivant en Bretagne : 
méthodologie, objectifs (évaluation quantitative et qualitative),  
calendrier de travail pour 2016.
-  La mise en place de 2 nouveaux leviers financiers pour la diffusion 
des équipes artistiques. 
-  « L’intérêt général comme condition des soutiens financiers de 
Spectacle vivant en Bretagne : comment le définir ? » avec le concours 
de Jihad Michel Hoballah – Directeur du Pôle Conseil chez Profilculture.
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SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE
LE CONSEIL D’ORIENTATION

après son renouvellement le 28 avril 2015

8

réseaux professionnels

CATÉGORIES D’ACTEURS

équipes artistiques

structures de programmation

autres 
agences extérieures  
à la Bretagne, syndicats

4

12 13

5

SEXE

hommes femmes18 16

5

6

DISCIPLINES

théâtre 

arts de la rue 

pluridisciplinaires

musique
musiques populaires improvisées de Bretagne, du monde : 4

dont
musiques actuelles : 4

danse
cirque

7

2
1

Côtes d’Armor

Finistère Ille-et- vilaine

hors région

IMPLANTATION

5

5 11

5

8

Morbihan
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2 LA VIE DE L’ÉQUIPE
2.1 L’APPORT DE NOUVELLES PERSONNES 

2.2 LA FORMATION DU PERSONNEL 

8 salarié.e.s de l’équipe ont bénéficié de 341 heures stagiaires, formation individuelles 
et collectives.  
Formations collectives mises en place : 
• anglais : cours réguliers d’1h50 par semaine pour 4 salariées, entre mars et 
décembre 
• 2 formations en intra  
• pour 7 salarié.e.s : « Faire une synthèse en utilisant le mindmapping ». 
• pour 5 salarié.e.s : « Elaborer ou suivre le budget d’un spectacle ».

2.3 ELECTION DES DÉLÉGUÉ.E.S DU PERSONNEL

Isabel Andreen a été élue Déléguée du personnel en avril 2015 pour 4 ans.

Christophe Burdin
conseiller artistique à Réseau en scène 

Languedoc Roussillon 

En « job-shadowing » : 
échanges quant aux modalités et 

fonctionnement de Spectacle vivant en Bretagne.
5 et 6 février 2015

Gaëlle Talon
étudiante en 1ère année de Master TEFO à Rennes 

(Technologies pour l’éducation et la formation) 

En stage, avec Flora Even sur les outils d’information-
communication et sur l’étude et l’expérimentation d’une 
plateforme collaborative en ligne pour les responsables  

de programmation.
du 30 mars au 24 juillet 2015

Giovanna Marrazzo
Téatro Inverso, Région Lombardie en Italie 

Chargée d’étude pour le projet 
Pam Performing Art Mobility :

 étude des dispositifs de 
Spectacle vivant en Bretagne.
du 18 mars au 18 avril 2015

Céline Le Corre
coordinatrice de HF Bretagne

du 1er septembre au 15 octobre 2015

16 déjeuners de travail
avec des équipes et 

intervenant.e.s extérieur.e.s.

12 accueils dans nos locaux
de structures extérieures pour leurs 
réunions (conseils d’administration, 

temps de travail, rendez-vous…)

EN 2015, L’ÉQUIPE A ACCUEILLI
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LA VIE DE SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

3

4

3.1 MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE GARANTIES COLLECTIVES 
COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS SANTÉ 

Après la mise en concurrence d’organismes assureurs pour application de la loi 
2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi, Spectacle vivant en Bretagne a signé 
une décision unilatérale qui institue ce système pour les salariés de droit privé à effet 
au 1er janvier 2016.

3.2 POURSUITE DE LA DÉMATÉRIALISATION DE LA CHAÎNE COMPTABLE 
ET FINANCIÈRE

Un nouveau logiciel de paie a été installé pour être opérationnel en janvier 2016.  
Il permet la dématérialisation des bulletins de paie et le transfert des mandats  
en comptabilité. Berger Levrault est prestataire. 

3.3 EVOLUTION DE LA RÉGIE D’AVANCE 

2 mandataires secondaires sont nommées : Isabel Andreen et Sarah Karlikow. Pour le 
compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie d’avance, elles ont pour 
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de 
la régie. 

3.4 MARCHÉS PUBLICS

Site internet : marché sur 14 mois, de juillet 2015 à septembre 2016, confié  
à la société Artwaï.

Développement de la stratégie de communication numérique de l’établissement dans 
l’optique de la mise en ligne d’un nouveau site internet au 1er semestre 2016 : création 
d’une page Facebook, Google+, d’un compte Twitter pour l’établissement.

Print : conception, réalisation et édition de brochures (papier et numériques) destinées 
aux participant.e.s des salons d’artistes et rencontres professionnelles, rapport d’activité 
2014 et cartes de vœux. 

Développement d’un outil participatif en ligne dans le cadre du dispositif  
Bretagne/Pays de la Loire.

Site internet : réalisation du cahier des charges. Auditions de prestataires suite  
à un appel d’offre. Réunions hebdomadaires, à compter d’octobre, avec le  
prestataire retenu.

ADMINISTRATION

COMMUNICATION
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BILAN FINANCIER

SECTION FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT   

Chapitre 011 - Charges à caractère général  100 456   

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés  205 329   

65 - Autres charges de gestion courante  785   

66 - Charges financières  1 662   

042 -  Dotation aux amortissements  28 539   

Total  fonctionnement  336 771   

ACTIVITÉ (DÉPENSES DÉTAILLÉES CI-DESSOUS)

Chapitre  011  - Charges à caractère général  217 381   

65 - Charges diverses de gestion courante  127 084   

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés  430 975   

Total activité  775 440   

70 - Ventes de produits (formation "Sécurité des spectacles")  32 900   

74 - Contribution Etat  380 000   

74 - Contribution Région  620 000   

74 - Subvention Pays de la Loire  15 912   

74 - Autres subventions  742   

75 - Autres produits de gestion courante  20 041   

77 - Quote part subvention investissement  1 900   

013 - atténuation de charges  1 878   

Total activité + fonctionnement  1 112 211    1 073 372   

Résultat comptable 2015 -38 839   

COMPTE DE RÉSULTAT 2015 PAR CHAPITRE
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BILAN FINANCIER

FOCUS CHARGES "ACTIVITÉ" (PRÉSENTATION ANALYTIQUE)
 Chapitre 011 - Charges à caractère général 

 Accompagnement international  24 778   

 Acccompagnement national  17 299   

 Acccompagnement Bretagne   2 160   

 Commission d'attribution des aides  232 353   

 Commission Aides Pays de la Loire  11 412   

 Formation "Sécurité des spectacles"  7 048   

 Total  295 049   

 Frais de déplacements / carburant liés au personnel  26 383   

 Autres frais de fonctionnement liés à l'activité  23 034   

 Total Charges à caractère général  344 465   

 Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés 

 Formation "Sécurité des spectacles" - salaire du formateur  8 522   

 Masse salariale du personnel permanent liée à l'activité  422 453   

 Total chapitre 012  430 975   

 Total "Activité"  775 440   

Par les chiffres, et au-delà, se dessinent une année d’activité et la réalité des actions. 
Le bilan financier traduit tout d’abord certains faits conjoncturels : la fin du projet européen 
DanSCe Dialogues 2 et le retrait de Spectacle vivant en Bretagne de la manifestation 
«Rencontres à l’ouest» se traduisent par une diminution générale des charges d’activité. 
On peut lire également des évolutions de fond qui traduisent la volonté d’aller de l’avant dans 
le soutien aux équipes artistiques, cœur de mission de l’établissement. Ainsi, les aides versées 
par la commission d’attribution des aides représentent 232 353 €. Elles ont augmenté de 14,5%  
par rapport à 2014. De même, les aides à la diffusion internationale passent de 27 457 € en 
2014 à 45 933 € en 2015 (soit + 68%) et le nombre global de représentations a augmenté de 
plus de 40% (passant de 254 à 365).
Pour 1 € d’aide accordé par la commission d’attribution des aides, 4,3 € sont dépensées par 
les équipes artistiques pour la diffusion de leurs spectacles.
Le résultat comptable 2015 de la section de fonctionnement est dû au rattachement des charges 
pour congés au 31/12/2015. Il est compensé par le  résultat cumulé positif des années précédentes.
À noter que la part de l’activité dans le budget global (70%) reste à un niveau qui traduit une 
maîtrise des coûts de fonctionnement.
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CE RAPPORT D’ACTIVITÉ ET SES ANNEXES SONT  
DISPONIBLES EN VERSION INTERACTIVE SUR LE SITE 
WWW.SPECTACLE-VIVANT-BRETAGNE.FR

LES ANNEXES :

LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ET À LA DIFFUSION
Représentations et mobilités soutenues en 2015
Salon d’artistes Les Envolées
Conversation et salon d’artistes à DañsFabrik
Salons internationaux musique (Babel Med Music et Womex)
Salon d’artistes à Impatience
Glaz music, la Bretagne au MaMA Event
Echanges artistiques à Mettre en Scène
Glaz music à Rennes
Rencontre à No Border
Formation « Sécurité pour l’obtention de la licence d’entrepreneur de spectacles »

LA COOPÉRATION
Bretagne World(s) Sounds 
Ancre, réseau jeune public
Groupe de travail « musiques actuelles »  
Partenaires Culturels du Grand Ouest (PCGO)
Pays de la Loire : dispositif d’aide à la circulation
Charte d’aide à la diffusion : présentation et spectacles sélectionnés
Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières

LA PROSPECTIVE
Comité national de liaison des EPCC
HF Bretagne
deploY
IETM
Economique : présentation des 2 leviers d’aide
Numérique : présentation du site

LA VIE DE SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE
Conseil d’administration
Conseil d’orientation
Commission d’attribution des aides
Commission d’attribution des aides Bretagne-Pays de la Loire
Elements de communication « Print »



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
mai 2016

Président du Conseil d’administration
Thierry Séguin, administrateur du Théâtre de l’Entresort, Morlaix

Représentant la Région Bretagne
Jean-Michel Le Boulanger, vice-président chargé de la culture et de la communication
Gaby Cadiou, conseillère régionale 
Catherine Saint-James, conseillère régionale

Représentant le Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Bretagne
Jean-Loup Lecoq, directeur régional des affaires culturelles 
Jean-Christophe Baudet, conseiller théâtre
Stéphanie Carnet, conseillère danse

Personnalités qualifiées
Anne Burlot-Thomas, directrice  de Musiques d’Aujourd’hui au Pays de Lorient (MAPL)
Latifa Laâbissi, chorégraphe, interprète, directrice artistique de Figure project, Rennes 
Marylise Le Gac, directrice de La Citrouille, Saint-Brieuc
Philippe Le Gal, directeur du Carré Magique, Lannion
Thierry Séguin, administrateur du Théâtre de l’Entresort, Morlaix

Représentant le personnel de Spectacle vivant en Bretagne
Isabel Andreen, conseillère artistique
Flora Even, responsable information et communication
 
L’ÉQUIPE
 
Isabel Andreen, conseillère artistique
Thierry Boré, directeur, conseiller artistique
Pierre-Yves Charlois, directeur adjoint, conseiller artistique
Stéphanie Crainéguy, assistante de direction et de projets
Flora Even, responsable information et communication
Sarah Karlikow, conseillère artistique
Laurence Kervennic, gestionnaire comptable
Madée Tessier, administratrice
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+ DE DÉTAILS 
Rendez-vous sur notre site web ou contactez-nous


