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Spectacle vivant en Bretagne est un 
établissement public de coopération 
culturelle (EPCC) fondé par la Région 
Bretagne et l’Etat - Ministère de la 
culture et de la communication/ DRAC 
Bretagne.  
Son cœur de mission :  
accompagner le développement de la 
diffusion, prioritairement en France et 
à l’étranger, des équipes artistiques 
professionnelles implantées  
en Bretagne.
Ses domaines d’intervention :  
la musique, la danse, le théâtre,  
le cirque, leurs formes diverses et 
croisées ; pour la scène, la rue, la piste.
Ses outils pour le développement de 
la diffusion des équipes artistiques de 
Bretagne :  
le conseil artistique et stratégique, la 
mise en réseau et les aides financières 
à la diffusion ; la coopération régionale, 
nationale et internationale ; la 
prospective en matière de politique 
publique, de  développement 
international, de modèles économiques 
et de transition numérique.

Spectacle vivant en Bretagne is the Public 
Establishment for performing arts in Brittany, 
created by the Brittany Region and the French 
Ministry of Culture and Communication.  
Our core objective: to support and to fund the 
development and dissemination of professional 
artistic companies based in Brittany. 

We work with all disciplines from the 
performing arts: theater, dance, music, circus, 
street-arts, storytelling, puppetry, object-
theater and all innovative mixed forms. Our 
tools to serve the development and the 
dissemination: Tailormade advice and support 
(mentoring and networking, mobility program, 
promotion & showcasing, financial support) ; 
Interregional, European and International 
cooperation ; Innovative governance models 
and practices ; future thinking in terms of 
public policy, international development, 
economic models and the digital shift.

→ Données d'activités détaillées à  
retrouver en ligne sur  
www.spectacle-vivant-bretagne.fr,  
page "écosystème"



LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ET À LA DIFFUSION

1

IMAGINATION

STRATÉGIE

DÉVELOPPEMENT

OUVERTURE

EXPERIMENTATION

APPROFONDISSEMENT

« Je ne comprends pas pourquoi les gens ont peur des idées 
nouvelles. Moi, j’ai peur des vieilles idées. »

John Cage (1912-1992) 

PROSPECTIVE
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1

LE SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT
ET À LA DIFFUSION
Notre cœur de métier.
Créer 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 de rencontre avec les artistes, la mise en 
visibilité des œuvres, les garanties financières à la 
diffusion, l’aide à la mobilité.

LES INDICATEURS PHARES

146
avec des équipes 

artistiques 
et bureaux 

d’accompagnement 

29
avec des structures  
de programmation

43
avec des institutions ou 

réseaux constitués

39
pour de  

l’information juridique

257
rendez-vous

541
représentations 
de spectacles

vues

NOTRE RELATION AU TERRAIN EN 2016
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LA MISE EN VISIBILITÉ DES ŒUVRES,  
LA RENCONTRE DES ARTISTES

A la faveur d’événements fédérateurs (temps forts, festivals, salons), nous 
invitons régulièrement artistes et responsables de programmation, nationaux et 
étrangers, à se rencontrer. A cet effet, nous soutenons la mobilité professionnelle 
lors de salons internationaux.
Objectifs : favoriser la découverte, susciter l’intérêt, faciliter la mise en relation, 
encourager la diffusion.  

SALON D’ARTISTES « THÉÂTRE ET FORMES CROISÉES »
28 JANVIER 2016, RENNES (BRETAGNE)

Partenaires : théâtre de la Paillette, Rennes ; Maison du théâtre, Brest ; ARCADI 
Ile-de-France.

Bénéficiaires : 5 équipes artistiques de Bretagne et Ile-de-France. 
Participant.e.s : 22 responsables de programmation.

ARTISTS TALKS : LET’S DANCE
4 MARS 2016, BREST (BRETAGNE)

Dans le cadre du festival DañsFabrik.  
Partenaires : Le Quartz, scène nationale de Brest ; Onda.

Bénéficiaires : 3 équipes artistiques de Bretagne et de Grèce. 
Participant.e.s : 35 responsables de programmation.

SPEED-LISTENING: DISCOVER THE SOUNDS FROM BRITTANY
17 MARS 2016, MARSEILLE (PACA)

Dans le cadre de Babel Med Music. 
Partenaires : Babel Med Music ; French Bureau Export.

Bénéficiaires : 8 bureaux de production de Bretagne, 14 groupes et artistes 
représentés.

Participant.e.s : 10 responsables de programmation, agents et représentant.e.s 
d’institutions étrangères.

RENCONTRE RÉGIONALE JEUNE PUBLIC
22 MARS 2016, AURAY (BRETAGNE)

Dans le cadre du festival Méliscènes. 
Partenaires : Centre Culturel Athéna d’Auray, ANCRE Réseau jeune public, Très Tôt 
Théâtre – scène conventionnée jeunes publics, ARCADI Ile-de-France.

Bénéficiaires : 3 équipes artistiques de Bretagne et Ile-de-France.

Participant.e.s : 11 responsables de programmation.
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CIRQUE EN ÉCHANGE & GLAZ CIRCUS
1ER AVRIL 2016, RENNES (BRETAGNE)

Dans le cadre du festival Ay-Roop Temps Fort Arts du Cirque. 
Partenaires : Ay-Roop.

Bénéficiaires : 3 équipes artistiques de Bretagne.

Participant.e.s : 11 responsables de programmation.

CONVERSATIONS ARTISTIQUES
21 AVRIL 2016, RENNES (BRETAGNE)

Dans le cadre du festival Mythos. 
Partenaires : CPPC, Rennes ; festival Mythos, Rennes.

Bénéficiaires : 3 équipes artistiques de Bretagne.

Participant.e.s : 13 responsables de programmation.

SALON D’ARTISTES THÉÂTRE
9 JUIN 2016, PARIS (ÎLE-DE-FRANCE)

Dans le cadre du festival Impatience. 
Partenaires : Le 104-Paris ; l’OARA Aquitaine, Bordeaux ; l’ODIA Normandie, Rouen-
Caen ; Réseau en scène Languedoc-Roussillon, Montpellier.

Bénéficiaires : 4 équipes de Bretagne, Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Normandie.

Participant.e.s : 16 responsables de programmation.

FOCUS DANSE
16 JUIN 2016, SAINT-BRIEUC (BRETAGNE)

Dans le cadre du Focus danse. 
Partenaires : Danse à tous les étages, scène de territoire danse en Bretagne ;  
La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc ; ODIA Normandie, Rouen-Caen.

Bénéficiaires : 4 équipes artistiques de Bretagne et Normandie.

Participant.e.s : 15 responsables de programmation.

FRENCH RENDEZ-VOUS : DANSE
31 AOÛT-3 SEPTEMBRE 2016, DÜSSELDORF - ALLEMAGNE

Dans le cadre de l’Internationale Tanzmesse NRW. 
Partenaires : ODIA Normandie, Rouen-Caen ; Réseau en scène Languedoc-Roussillon, 
Montpellier ; Culture O Centre, Orléans ; ARCADE, Marseille ; Le Transfo, Clermont-
Ferrand ; Le Lab, Dijon.

Bénéficiaires : 15 équipes artistiques dont 2 de Bretagne.

Participant.e.s : 150 professionnel.le.s au « French petit-déjeuner » ; 25 professionnel.le.s 
pour « Focus Pays » ; 20 personnes au « T-Talk ».
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AVIS DE GRAND FRAIS : THÉÂTRE, DANSE, MARIONNETTES
18-20 OCTOBRE 2016, CAEN (NORMANDIE)

Partenaires : Région Normandie ; Département du Calvados ; Ville de Caen ; ODIA 
Normandie ; Région Pays de la Loire.

Bénéficiaires : 20 équipes artistiques de Bretagne, Normandie, Pays de la Loire.

Participant.e.s : 269 professionnel.le.s. 

RÉUNION THÉÂTRE
2 NOVEMBRE 2016, RENNES (BRETAGNE)

Dans le cadre du festival Mettre en scène. 
Partenaire : Théâtre national de Bretagne.

Bénéficiaires : 3 équipes artistiques de Bretagne.

Participant.e.s : 9 responsables de programmation.

GLAZ MUSIC : LA BRETAGNE REÇOIT
30 NOVEMBRE - 4 DÉCEMBRE 2016, RENNES (BRETAGNE)

Dans le cadre des Rencontres TransMusicales de Rennes et des Bars en Trans.
Partenaires : ATM ; Bars en Trans ; French Bureau Export ; Institut français ; 
Ambassade de France à Pékin, Chine ; Ambassade de France à Séoul, Corée du Sud.

Avec : 3 P’tit tour, Antipode MJC, Armada Productions, Association Trans Musicales, 
Bars en Trans, l’Echonova, Fake, Label Charrues, MAPL/Le Manège, La Station Service, 
Patchrock, Penn Ar Jazz, Wart.

Bénéficiaires : 13 développeurs d’artistes de Bretagne, 17 groupes/artistes. 
62 responsables de programmation étrangers.
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LE PARTAGE DE CONNAISSANCES 
L’ACCOMPAGNEMENT RÈGLEMENTAIRE  
TOUTE L’ANNÉE EN BRETAGNE, FRANCE

Objectif : 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, via des rendez-vous individuels.

Bénéficiaires : 39 acteurs.

Comment : 
Spectacle vivant en Bretagne est membre de la Commission consultative régionale 
pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait de la licence d’entrepreneur de 
spectacle :  
- étude des dossiers et participation aux 4 commissions annuelles  
(26 janvier, 5 avril, 4 juillet et 4 octobre) ; 
- auditions des demandeurs en amont des commissions (29 mars ; 27 septembre).

LA FORMATION À LA SÉCURITÉ DES SPECTACLES
TOUTE L’ANNÉE EN BRETAGNE, FRANCE

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

Bénéficiaires : 48 personnes inscrites et certifiées (contrôle des connaissances).

Comment :  
Formation longue : 5 jours. 4 sessions (8-12 février à Rennes, 11-15 avril à Brest, 13-17 
juin à Cesson-Sévigné, 24-28 octobre à Rennes), animées par Eric Joly, consultant en 
sécurité des spectacles.

Formation courte : 2 jours. 1 session (27-28 janvier à Rennes) animée par Eric Joly. 
Sujet : la sécurité des spectacles pour les établissements classés en 5è catégorie de 
type L (salles de spectacles), N (restaurants, débits de boissons) ou O (hôtels).
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LE LEVIER FINANCIER

412 602 €
mobilisés127 464 € 

 d’actions d’accompagnement  
et mobilité  

(salons, réseaux, formations)

285 138 €
attribués d’aides à la diffusion

Formation sécurité : 17 276 €

en France
64 981 €

International
41 512 € en Bretagne

3 695 €

42 
structures de 
programmation

42
équipes artistiques

367
représentations

FOCUS SUR LE DISPOSITIF « BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE » EN 2016

4 équipes des Pays de la Loire (PDLL) 1 équipe de Bretagne

Fonds interrégional Région Pays de la Loire - Spectacle vivant en Bretagne 

Soutien à la diffusion de 5 équipes artistiques

 12 structures de programmation aidées

11 représentations  
11 764 € attribués

8 représentations  
5 466 € attribués

3 structures 
PDLL

3 structures 
PDLL

1 structure 
Bretagne

6 structures 
Bretagne
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L’AIDE FINANCIÈRE  
À LA DIFFUSION

180 695 €
directement versés à

33 équipes  
artistiques

84 588 € à  

42 structures 
de programmation

285 138 €
attribués

265 283 € 

versés

à 9
 équipes artistiques

à 27
 structures de 

programmation

à 15
 structures de 

programmation

à 24
 équipes artistiques

EN EUROPE ET
DANS LE MONDE

EN BRETAGNE,  
PAYS DE LA LOIRE ET 

NORMANDIE
Dans le cadre des dispositifs 

Bretagne et Bretagne -  
Normandie - Pays de la Loire

EN FRANCE
Dans le cadre de la Charte d’aide 

à la diffusion (hors dispositifs 
Bretagne, Normandie,  

Pays de la Loire) 

EN FRANCE

38 107 €
versés

63 881 €
versés

20 707 €
versés

142 588 €
versés

pour 40
 représentations

détails : 

pour 61
 représentations

détails : 

pour 33
 représentations

détails : 

pour 233
 représentations

13 représentations
en Europe 
5 équipes 

2 représentations
au Québec

1 équipe 

25 représentations 
en Asie 
3 équipes 

50 représentations
12 équipes

de Bretagne 

11 représentations
4 équipes de 

Pays de la Loire 

2 spectacles :
Je n’ai pas peur, Cie Tro-Heol 

31 représentations

Revue macabre, LIMINAL 
2 représentations 
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LA COOPÉRATION
Notre ADN.
L’objectif : 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 «BRETAGNE AUGMENTÉE»1

LA COOPÉRATION EN BRETAGNE, PAYS DE LA LOIRE ET NORMANDIE EN 2016

Bretagne(s) 
World Sounds

 Les 13 développeurs  
d’artistes 

de Glaz Music :  
festivals, salles,  

bureaux de production,  
éditeurs

  Ancre,  
réseau jeune public
Festival Méliscènes

Très tôt théâtre

  La Paillette
La Maison du théâtre

Festival Mythos
Le Théâtre National de 

Bretagne
Le réseau « théâtre »

La Région 
Bretagne

L’Etat – MCC / 
DRAC Bretagne

Réunions  
régulières

1 délégation en Chine  
+ 1 opération 
Glaz Music

  Le Quartz
La Passerelle
Le Triangle

Danse à tous les étages 
Le réseau « danse »

1 salon d’artistes,  
1 Focus danse

1 salon d’artistes

3 salons  
d’artistes

1 salon  
d’artistes

Avis de  
Grand Frais

2 délégations  
(Womex et BabelMed)  

+ 1 speed-listening

Festival Ay-Roop Temps 
Fort Arts du Cirque

Région  
Pays de la Loire

Région Normandie
Département  
du Calvados
Ville de Caen

ODIA Normandie
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LA COOPÉRATION

2

GLAZ MUSIC : UNE INITIATIVE COLLECTIVE 

Objectifs : fédérer les acteurs professionnels du secteur musical de Bretagne (producteurs, 
tourneurs, éditeurs, salles de concerts, festivals) au service du développement international des 
artistes et groupes de Bretagne ; augmenter la visibilité des artistes et leur diffusion 
internationale ; être collectivement prescripteurs ; faire valoir la richesse de la création musicale 
en Bretagne et la qualité de la démarche collective.

Avec qui : 3 P’tit tour ;  Antipode MJC ; Armada Productions ; Association Trans Musicales ; 
L’Echonova ; Fak ; Festival Bars en Trans ; Label Charrues ; MAPL/ Le Manège (festival Les 
indisciplinéEs) ; La Station Service ; Patchrock (festival les Embellies) ; Penn Ar Jazz (Atlantique 
Jazz festival) ; Wart (festival Panorama).

Comment :  
- Mise en commun et partage d’informations au service du développement des artistes. 
- Organisation de temps de visibilité artistique (festivals et/ou salons prescripteur.s). 
- Invitation de professionnel.le.s étranger.e.s en Bretagne. 
- Déplacements collectifs internationaux.

NOS LIENS AVEC LES RÉGIONS PAYS DE LA LOIRE ET NORMANDIE

Objectif : favoriser la circulation des équipes artistiques de Bretagne, Pays de la Loire et 
Normandie dans nos 3 régions.

Comment :  
- L’organisation d’Avis de grand frais, temps de visibilité nationale. Du 18 au 20 octobre,  
20 équipes ont présenté leur travail dans 6 lieux de diffusion de l’agglomération caennaise.  
15 représentations de spectacles, 5 présentations de projets en cours de création et plusieurs 
temps de rencontres avec les responsables artistiques des compagnies. 
- Un fonds financier interrégional permettant d’octroyer des garanties financières aux structures 
de programmation des 3 régions pour l’accueil de représentations : Avis de tournées. 

EN FRANCE

2.1 LA CHARTE D’AIDE À LA DIFFUSION

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

Avec qui : Arcadi Île-de-France, OARA Nouvelle-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. 

7 spectacles sélectionnés en 2016 pour les saisons 2017-2018-2019, dont 1 spectacle de Bretagne : 
Blind, Compagnie Offshore, Erwan Keravec.

Avis de  
Grand Frais
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2 spectacles de Bretagne sélectionnés en 2015 et aidés en 2016 : Revue Macabre, 
LIMINAL, Aurélien Richard ; Je n’ai pas peur, Cie Tro Héol, Martial Anton.

2.2 UNE DYNAMIQUE COLLABORATIVE

Objectifs :  
- développer des coopérations concrètes au service de projets artistiques issus de 
Bretagne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Normandie et Nouvelle-Aquitaine ; 
- créer des espaces de visibilité nationale et internationale pour les artistes ; 
- mutualiser des ressources.

Avec qui : Arcadi Île-de-France, OARA Nouvelle-Aquitaine, ODIA Normandie, Réseau en 
scène Languedoc-Roussillon.

Comment : Des actions communes organisées aux BIS de Nantes, au festival 
Impatience à Paris, au festival des Suds à Arles, à la Manufacture à Avignon.

LES BIS (BIENNALES INTERNATIONALES DU SPECTACLE) 
20-21 JANVIER 2016, LE LIEU UNIQUE, NANTES (PAYS DE LA LOIRE)

Quoi : un stand commun, une plaquette de communication, une table ronde.

FESTIVAL IMPATIENCE 
9 JUIN 2016, LE 104-PARIS (ÎLE-DE-FRANCE)

Quoi : un salon d’artistes (4 équipes artistiques présentes), une communication 
commune, des échanges artistiques avec la direction du festival (4 équipes 
programmées), une participation au jury Impatience.

FESTIVAL LES SUDS À ARLES
14 JUILLET 2016, ARLES (PACA)

Quoi : Une Escapade à Arles.

FESTIVAL OFF D’AVIGNON  
14 JUILLET 2016, LA MANUFACTURE, AVIGNON (PACA)

Quoi : des échanges artistiques réguliers ; un temps de rencontre conviviale ouvert 
aux équipes artistiques des 5 régions et les responsables de programmation 
nationaux présent.e.s au festival.
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LA COOPÉRATION

HORS FRANCE
La coopération internationale nécessite du temps, de la régularité, de la pérennité. Travail 
de long terme (deploY, IETM) ou actions ponctuelles (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.

 ÎLE-DE-FRANCE 
 Onda, Le 104-Paris, 
ARCADI, Ile de France 
 Bureau Export,  
 Institut Français, 
 

 BOURGOGNE- 
 FRANCHE COMTÉ
 Le Lab, 

 

ALLEMAGNE
Berlin, 
PAP

DANEMARK
Copenhague, 
Danig Performing-Arts  
Service

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Prague, 
Institut Umení - Divadelní Ústav

CHINE 
Pékin, Qingdao, Jinan 
Ambassade de France,  
Alliances françaises,  
Service des relations  
internationales de  
la ville de Jinan 

CORÉE DU SUD  
Séoul 
Ambassade de France

ITALIE
Vicence, 
Bassano del Grappa

ESPAGNE
Saint-Jacques-de-Compostelle, 
Saint-Sébastien 
AGADIC
Etxepare Basque Institute

BELGIQUE 
Bruxelles, 
IETM

IRLANDE
Dublin, 
Music 
Network

PAYS DE GALLE
Cardiff, 
Wales Art 
International

 RÉGION NORMANDIE 
 Odia Normandie  
Ville de Caen  
 Département Calvados
 Région  Normandie 

 PAYS DE LA LOIRE 
 Région Pays de la Loire 

 NOUVELLE-AQUITAINE 
 L’A , OARA,
 Nouvelle-Aquitaine 
 

 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 Le Transfo 

 OCCITANIE 
 Réseau en Scène 
 

 PACA 
 La Manufacture, 
 ARCADE, Les Suds,
 Babel Med Music 

LA COOPÉRATION en France et à l’étranger en 2016

3
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LA DIFFUSION , LA COOPÉRATION  ET LA PROSPECTIVE  EN 2016

ESPAGNE

FRANCE
CANADA (QUEBEC)

ETATS-UNIS

BELGIQUE

IRLANDE

PAYS DE GALLES

PAYS-BAS

SUÈDE

ROYAUME-UNI

ITALIE
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JAPON

VIETNAM

INDONÉSIE

DANEMARK

CORÉE DU SUD

ALLEMAGNE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

CHINE



SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE : RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

1616

LA PROSPECTIVE
La prospective : notre contribution.
Observer. Analyser. Expérimenter. Un travail 
nécessaire mené dans les domaines des politiques 
publiques, de la coopération internationale, des 
enjeux économiques et de 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

36 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

34 MEMBRES

Son rôle : 
délibère des orientations 
générales et du budget

1
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Réalisations : Rédaction d’une charte déontologique pour la diffusion du spectacle vivant, au sein 
du Conseil d’orientation (CO). Réalisation d’une étude quantitative et commande d’une évaluation 
qualitative au cabinet rennais GECE des impacts des aides financières attribuées par la 
Commission d’attribution des aides (CAA) de Spectacle vivant en Bretagne.

Perspective : Travail avec la CAA et le CO sur une meilleure lisibilité des dispositifs.

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

Son objectif : contribuer à la constitution d’une culture technique et politique qui soit commune 
aux salariés des EPCC et à leurs administrateurs.ices. 26 EPCC adhérents au Comité en 2016. 

La forme : Spectacle vivant en Bretagne est adhérent et secrétaire du Comité.  
Participation aux travaux du Comité : 
1 réunion plénière à Paris. 
1 Université d’été à la Cité Internationale de la bande dessinée d’Angoulême. 
4 ateliers d’écriture des Carnets de la coopération.  
2 journées d’échanges autour de la gouvernance et du fonctionnement des EPCC.

Les réalisations : Verbatims des journées d’échange. 
Carnet #2 Recruter un directeur ou une directrice d’EPCC et renouveler son mandat,  
octobre 2016.

Perspective : Carnet de Coopération # 3 – Instituer la coopération comme levier d’une nouvelle 
décentralisation culturelle (mars 2017).

1.3 HF BRETAGNE

Son objectif : 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.

La forme : Spectacle vivant en Bretagne est membre du Conseil d’administration de HF Bretagne.
Participation aux travaux de HF Bretagne : 
10 réunions de travail : 3 conseils d’administration, 1 assemblée générale, 3 réunions internes,  
3 rendez-vous institutionnels (Etat, Pont supérieur, Ville de Brest). 
1 conférence de presse. 
1 animation d’atelier : « Compter ». 
1 accompagnement mission diagnostic 2016-2017. 
1 participation au comité consultatif « Egalité Femmes Hommes » de Rennes Métropole.

Perspectives :  
Finalisation des outils mis à disposition des collectivités pour compter la place des femmes  
dans la culture. 
Construction d’une liste d’actions réalisables pour corriger les inégalités dans le secteur des 
musiques actuelles. 
10 réunions ouvertes en Bretagne. 
Réalisations : participation à la synthèse des diagnostics régionaux ; accueil dans nos locaux  
de la coordinatrice à temps partiel.
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2 LA PROSPECTIVE INTERNATIONALE

2.1. LA COOPÉRATION EUROPÉENNE

Objectif : inscrire Spectacle vivant en Bretagne et les équipes artistiques de Bretagne comme 
membres actifs de la construction européenne de la culture.

Les formes :  
- Renouvellement de l’adhésion IETM – International network for contemporary performing-arts. 
- Collaboration à Soundwaves, projet européen. 
- Ecriture d’un projet de coopération européenne sur la question de « l’entreprenariat artistique ». 
- Développement du programme deploY (voir ci-après).

Actions / réalisations : 
Présence aux 2 réunions plénières IETM 2016 (Amsterdam, Pays Bas ; Valencia, Espagne). 

Soundwaves : mené par Wales Art International avec Etxepare Basque Institute, ce projet vise au 
développement international des artistes et producteurs des musiques du monde. 
 Objectifs : 
 - Multiplier les voies d’accès aux marchés internationaux.  
 - Développer les compétences des professionnels du secteur. 
 - Devenir un interlocuteur prescripteur hors Union Européenne. 
 
L’entreprenariat artistique : défi et opportunité pour le spectacle vivant en Europe. 
Ce projet réunit 5 partenaires de pays différents (Allemagne, Danemark, France, Italie, Tchéquie)  
et vise un financement Europe Creative en 2017. 
 Objectifs : 
 - Définir les spécificités de l’entrepreneuriat artistique dans le secteur du spectacle vivant.  
 - Créer de nouvelles modalités d’accompagnement pour consolider le développement, la  
 diffusion et la présence internationale des équipes artistiques.

2.2.DEPLOY : UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL  
SUR MESURE  

Objectifs : 
L’inscription pérenne d’équipes artistiques et bureaux de production (les deploYers) dans les 
réseaux internationaux de diffusion ; la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement international au regard du projet artistique et du modèle économique de la 
structure.

La forme : Un parcours étalé sur 2 années, alternant séances de travail individuel, rendez-vous 
avec des partenaires « ressources », séminaires collectifs et soutien à la mobilité (prospective, 
développement de réseaux et prospection internationale). En partenariat avec Marie Le Sourd  
– On the Move (Bruxelles, Belgique) et Pierre Brini - Mezzanine Spectacles (Lyon, France).

Bénéficiaires : 
Depuis janvier 2016 : Armada production (Rennes), Ensemble Nautilis (Brest). 
Depuis juin 2015 : Age de la Tortue (Rennes), Ars Nomadis (Rennes), Galapiat Cirque (Langueux).

Les personnes ressources rencontrées : 
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LA CARTE DES DEPLOYERS

Esther Charron - Pôles Magnétiques  
(Montréal, Canada). 
Anne-Cécile Sibué-Birkeland – Bureau Cassiopée 
(Bergen, Norvège). 
Yohan Le Floch, consultant international  
(Paris, France). 
Elefterios Kechagioglou - Le Plus petit cirque  
du monde (Bagneux, France).

Réalisations 2016 :  
11 séances de travail individuelles. 
6 rendez-vous personnalisés avec On the Move. 
1 réunion collective. 
2 mobilités collectives de prospective : IETM Amsterdam 
(Pays-Bas) ; IETM Valencia (Espagne). 
1 mobilité individuelle de prospection : Caravane 
IETM, Beyrouth (Liban).

Perspectives : ouverture de deploY à la Normandie. 
Nouvelle promotion en 2017.

2.3 L’ASIE

Objectifs :  
- amplifier les dynamiques de coopération-diffusion 
amorcées par les équipes artistiques de Bretagne 
avec cette région du monde ; 
- conforter et développer les passerelles entre la 
Bretagne et l’Asie ; 
- améliorer la connaissance bretonne des réseaux 
professionnels asiatiques.

La forme : 
- collaboration avec les équipes artistiques, l’Institut 
français, les ambassades de France en Chine et Corée 
du Sud, le réseau des Alliances françaises en Chine, 
les alliances françaises de Qingdao et Jinan, le 
service des relations internationales de Jinan, 
l’Institut Confucius à Rennes.  
- rencontres puis invitation en Bretagne de 
professionnel.le.s chinois.e.s, indien.ne.s  
et corréen.ne.s. 1

Séance individuelle : 
« L’autodiagnostic »

2
Séance individuelle :  

« Les valeurs de la structure »

3
Réunion collective :  

« Focus Mobilité », avec On the Move

4
« Prospective » :  

réunion plénière IETM

5
Séance individuelle : « L’écosystème de 

la structure et sa cartographie »

6
« Prospective » :  

réunion plénière IETM

7
Séance individuelle :  

« Le bilan à mi-parcours »

8
Séance individuelle :  

« Les scénarii à 3 ans »

9
Réunion collective : « Focus : les types de 
coopération », avec Mezzanine Spectacles

10
Rendez-vous personnalisé :  

« Personne ressource », avec On the Move

11
Séance individuelle :  

« La stratégie de développement »

12
« Prospective » : 

réunion plénière IETM

Prospection

Repérage

Mobilité
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VOYAGE DE PROSPECTION
27 AVRIL-8 MAI 2016, PÉKIN, SHANGHAI, QINGDAO, JINAN - CHINE ; SÉOUL - CORÉE DU SUD

Une délégation de 4 professionnel.le.s breton.ne.s à l’occasion du salon Sounds of the City 
(Pékin) et du French Miracle Tour. 
Intervention à la table ronde « Les musiques actuelles en France ». 
24 rendez-vous. 12 professionnels rencontrés. 5 théâtres et salles de spectacles visités.

 
GLAZ MUSIC : LA BRETAGNE REÇOIT
30 NOVEMBRE – 4 DÉCEMBRE 2016, RENNES (BRETAGNE)

Invitation et accueil de 12 professionnel.le.s asiatiques lors des Transmusicales et Bars en 
Trans, en partenariat avec l’Institut français, le French Bureau Export, les ambassades de 
France à Pékin et Séoul. 
Un parcours artistique et professionnel sur mesure : 15 concerts, 2 showcases, 1 speed-
meeting, 2 excursions “networking”.

Perspectives :  
Tournées d’artistes musiciens, circassiens et jouant en espaces publics en Chine et Corée 
du Sud.  
Délégation en Chine à Sounds of the City 2017 et invitation lors de futurs Glaz Music. 

2.4 LES RÉSEAUX EUROPÉENS DES MUSIQUES DU MONDE

Objectifs : inscrire les professionnel.le.s de Bretagne dans les réseaux européens de 
diffusion des musiques dites « du monde » ; favoriser leur mobilité et leur circulation 
internationale.

Formes :   
- soutien à la mobilité et à la visibilité collective des producteurs de Bretagne(s) World 
Sounds : Womex à Saint-Jacques de Compostelle (Espagne) et BabelMed (Marseille). 
- voyage de repérage et intervention lors d’une rencontre de « Bureaux export » européens 
lors de la Fira Mediterrania de Manresa (Espagne)  
- invitation de professionnel.le.s européen.ne.s au festival No Border de Brest (Bretagne).

Perspectives : Ouvrir ces réseaux aux acteurs du jazz et des musiques improvisées en Bretagne.

LA RÉFLEXION ÉCONOMIQUE
Objectifs : accompagner la viabilité des équipes artistiques ; faire valoir la solidarité 
professionnelle ; augmenter la capacité d’aider la diffusion.

Actions : 
- attribution « d’avance remboursable conditionnée ». 
- rédaction et application des modalités techniques du « retour contributif solidaire », 
en collaboration avec Profil Culture. 
- communication publique du retour contributif solidaire lors du Think Tank Culture organisé par 
NewsTank Culture à l’Université Paris-Dauphine, le 6 septembre 2016 (atelier Économie 
collaborative dans la culture : alternative ou appendice ? ). 
- rapprochement avec Bretagne Active : complémentarité des diagnostics financiers.

3
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L’AVANCE REMBOURSABLE CONDITIONNÉE :

Avances financières remboursables intégralement, à taux zéro, pour des dépenses liées directement 
à la diffusion et l’exploitation (voyage, hébergement, arrhes...). 
2 bénéficiaires : LIMINAL, Aurélien Richard ; Cie Dérézo, Charlie Windelschmidt.

LE RETOUR CONTRIBUTIF SOLIDAIRE :

Il s’applique à une équipe artistique qui est bénéficiaire d’une aide financière pour :   
- une « auto-diffusion » : les représentations sont entièrement financées par l’équipe artistique 
(location de salle, frais de communication, salaires…) ; 
- une « co-réalisation » : les représentations sont financées en partie par l’équipe et en partie par 
le lieu d’accueil (ou un autre partenaire). 
 
Le montant de l’aide attribuée est acquis par l’équipe. Il ne s’agit donc pas d’un « investissement » 
avec  « retour obligatoire ». Néanmoins, en cas d’effet levier, c’est-à-dire pour chaque engagement 
postérieur à la diffusion aidée, le bénéficiaire s’engage à verser un « retour contributif solidaire ». 
Défini selon un barème qui met en regard le coût plateau « référent » du spectacle avec les 
montants de cession négociés, il est limité dans le temps (30 mois à partir de la dernière 
représentation aidée) et plafonné au montant de l’aide initialement perçue. 

Perspectives : 
- intervention en mars 2017 au colloque Le spectacle vivant au prisme du développement durable 
au Théâtre de la Cité internationale, Paris, organisé par Daniel Urrutiaguer, chercheur à 
l’Université Lumière Lyon 2.  
- atelier technique financière avec Bretagne Active. 
- étude d’une marque Glaz Music, en résonance avec la « Glaz Economie ». 
- étude de la création d’un fonds de dotation.

LE RETOUR CONTRIBUTIF  

SOLIDAIRE 

Garantie financière 
acquise à l’équipe 

artistique

« auto-diffusion »
du spectacle

effet levier :  
ventes du spectacle

constitution de marges  
par l’équipe artistique

une partie de 
la marge est

 reversée

Enveloppe financière d’aide à la diffusion
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LES SERVICES ET USAGES NUMÉRIQUES
Objectifs :  
- démultiplier la visibilité des équipes artistiques de Bretagne par la dématérialisation ; 
- constituer une banque publique d’expériences et d’analyse à des fins d’adaptation  
stratégique et de prospective ; 
- développer la stratégie de communication de Spectacle vivant en Bretagne ; 
- favoriser l’interaction et la mise en réseau des acteurs de la filière.

Actions : 
- mise en ligne du nouveau site de Spectacle vivant en Bretagne, conçu et développé  
par Artwaï. 
- adhésion au réseau TMNLab, le Laboratoire Théâtre et Médiation Numérique. 
- inscription au réseau CMMin, réseau des Community Manager des établissements culturels 
du Ministère de la Culture et de la communication. 
- inscription de Spectacle vivant en Bretagne sur les réseaux sociaux.

Réalisations : 
Le site internet de Spectacle vivant en Bretagne se décline en 3 axes : 
- l’approche « ressource » : une base de données professionnelle, une rubrique offres d’emploi/
auditions/appels à candidatures, des formulaires électroniques de demandes de soutien 
financier, une photographie de l’activité de l’établissement en temps réel. 
- l’approche « Web 3.0 » : web sémantique, datamining et datavisualisation. 
- l’approche « réseau » : contenus interactifs et communication via les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Google+).

Perspectives : 
- un espace professionnel collaboratif en ligne. 
- mise en place d’une formation sur les enjeux, usages et pratiques du numérique pour le 
développement et la diffusion des équipes artistiques. 
- coopération avec Breizh Creative – le Kub.

4

Entrées de la base de données de Spectacle vivant en 
Bretagne - extrait de la page écosystème : 
 www.spectacle-vivant-bretagne.fr (mars 2017)

CARTE INTERACTIVE DE NOS ACTIONS, INTERACTIONS ET COOPÉRATIONS DEPUIS 2013 

1274

80

31

918 057 € 
attribués

174 
spectacles 
bénéficiaires

132 
équipes 

artistiques

9 salons professionnels

18 réseaux ou fédérations

54 
agences ou  
collectivités  
partenaires

40 
bureaux de 
production

 représentations aidées 

 actions de coopération  

 actions de prospective  

234 
structures 
de programmation
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LA VIE DE SPECTACLE VIVANT EN 
BRETAGNE

LA VIE STATUTAIRE

1.1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il s’est réuni à 3 reprises : le 20 mai à Rennes (Ille-et-Vilaine), le 4 novembre à 
Morlaix (Finistère) et le 2 décembre à Guidel (Morbihan).

1.2 LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES

Elle a statué sur les demandes d’aides financières à 4 reprises : lors des 
commissions des 2 mars à Brest (Finistère), 28 avril à Rennes (Ille-et-Vilaine), 
30 juin à Langueux (Côtes d’Armor) et 24 novembre à Rennes (Ille-et-Vilaine).

1

136
dossiers

examinés en 2016

93
dossiers acceptés

30
dossiers refusés

13
dossiers annulés

9% : 

La proportion de décisions prises par la Commission contraires à celles  
préconisées par les conseiller.e.s de Spectacle vivant en Bretagne.

22 primo-bénéficiaires : 

Lors de ces 4 commissions, 47 équipes artistiques ont été aidées.  
Parmi elles, 22 équipes bénéficient d’une aide financière pour  
la première fois.

Montant total attribué lors de ces 4 commissions :  
331 015 € (représentations en 2016 et 2017)

331 015 €
attribués
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Conformément au règlement intérieur de Spectacle vivant en Bretagne, un tiers des  
24 représentant.e.s de la profession a été renouvelé en date du 30 juin  
(hors personnalités qualifiées membres du Conseil d’administration, et hors 
représentant.e.s de l’Etat et Région).

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 à deux reprises : le 1er février au Mans et le 21 avril 
2016 à Rennes. 
32 dossiers examinés pour la saison 2016-2017.  
23 dossiers acceptés. 9 refusés. 39 050 € attribués.

1.4 LE CONSEIL D’ORIENTATION

Il s’est réuni les 28 avril et 24 novembre 2016 à Rennes. Sujets travaillés : 
- la rédaction d’une Charte éthique de la diffusion du spectacle vivant ; 
- l’évaluation des impacts de l’aide financière de Spectacle vivant en Bretagne sur la 
diffusion et le développement des équipes artistiques.

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

Isabelle Philippot 
du Théâtre de l’Entresort 
en « job-shadowing »

Fabien Nicole 
pour la coordination  

logistique de l’opération  
« Glaz Music : la Bretagne reçoit ».

12 déjeuners de travail
avec des équipes et 

intervenant.e.s extérieur.e.s. 7 accueils
de structures extérieures pour leurs 
réunions (conseils d’administration, 

temps de travail, rendez-vous…)

EN 2016, L’ÉQUIPE A ACCUEILLI DANS SES LOCAUX RENNAIS :

2 Tuesday Lunches:  
8th November: “International 

market: how to manage?”  
& 6th December: “What do you do 

for Christmas?”
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LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES
après son renouvellement le 30 juin 2016

36 MEMBRES 

LES REPRÉSENTANT.E.S DU SECTEUR PROFESSIONNEL (29 MEMBRES)

réseaux professionnels

CATÉGORIES D’ACTEURS

équipes artistiques

structures de programmation

autres 
Région Bretagne, DRAC Bretagne, 
agence départementale

5

14 10

7

IMPLANTATION

Côtes d’Armor

Finistère Ille-et-vilaine
5

8 12

4

Morbihan

SEXE

hommes femmes15 21

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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2.2 LA FORMATION DU PERSONNEL 

 326 heures stagiaires. 2 formations communes mises en place : 
- « Anglais » : cours réguliers d’1h50 par semaine pour 4 salariées entre mars et 
septembre, puis pour 2 salariées jusqu’à décembre ; 
- « Communication et réseaux sociaux » : 1 formation en intra pour 8 salariés. 

ADMINISTRATION

3.1 GARANTIES COLLECTIVES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES  
FRAIS DE SANTÉ
Mise en place à compter du 1er janvier 2016, cette obligation créée par application de la 
Loi 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi apparaît sur le bulletin de salaire sous la 
forme d’une rubrique de cotisation spécifique à la charge du salarié et de l’employeur.

3.2 POURSUITE DE LA DÉMATÉRIALISATION 
Depuis janvier 2016, les bulletins de salaires sont calculés et édités à partir du logiciel de 
paie Berger Levrault (BL). Objectifs : dématérialiser les bulletins de salaires ; bénéficier 
d’une passerelle comptable pour le transfert des écritures mensuelles de paie.
Depuis juillet 2016, Spectacle vivant en Bretagne procède mensuellement à la Déclaration 
Sociale Nominative (DSN). Premier client du Grand Ouest de BL à passer à la DSN, 
Spectacle vivant en Bretagne est « pilote » de ce dispositif.

3.3 MARCHÉS PUBLICS
Site internet : société Artwaï. Marché de 14 mois prolongé de 3 mois.
Standard téléphonique, serveur de communication : MBO Conseil. Marché de 24 mois.

COMMUNICATION

4.1 WEB ET STRATÉGIE NUMÉRIQUE
- Mise en ligne du site internet et déploiement des services associés.
- Gestion et mise à jour des contenus.
- Développement de la stratégie de communication numérique de l’établissement et outils 
associés, en complément du site et de newsletters bi-annuelles : page Facebook, page 
Google+, compte Twitter. Usage et création de hashtags pour tous les événements de 
l’établissement. Utilisation de services numériques tels que issuu, Eventbrite, Storify.

4.2 PRINT
- Conception, réalisation et édition de brochures papiers (avec déclinaison numérique) 
destinées aux participant.e.s des salons d’artistes et rencontres professionnelles.
- Rapport d’activité 2015.

3

4
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LE CONSEIL D’ORIENTATION
après son renouvellement le 28 avril 2015

34 MEMBRES

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

Côtes d’Armor

Finistère Ille-et-Vilaine

hors région

IMPLANTATION

5

5 11

5

8

Morbihan

8

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

LES REPRÉSENTANT.E.S DU SECTEUR PROFESSIONNEL (29 MEMBRES)
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BILAN FINANCIER

SECTION FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT   

Chapitre 011 - Charges à caractère général 70 823

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés  188 310

65 - Autres charges de gestion courante  2 700   

66 - Charges financières  5 836

042 -  Dotation aux amortissements  48 309   

Total  fonctionnement  315 977   

ACTIVITÉ (DÉPENSES DÉTAILLÉES CI-DESSOUS)

Chapitre  011 et 65 - Charges à caractère général  451 492   

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés  407 522   

Total activité  859 014   

70 - Ventes de produits (formation "Sécurité des spectacles") 30 800

74 - Contribution Etat 380 000

74 - Contribution Région  620 000   

74 - Subvention Pays de la Loire 11 057

75 - Autres produits de gestion courante 32 294

77 - Produits exceptionnels 8 944

Total activité + fonctionnement 1 174 991 1 083 094

Résultat comptable 2015 - 91 897

COMPTE DE RÉSULTAT 2016 PAR CHAPITRE
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Le fait marquant de ce bilan financier 2016 est, pour la deuxième année consécutive, l’augmentation 
des aides à la diffusion versées à la suite des décisions de la commission d’attribution des aides : 
256 000 € en 2016, 232 000 € en 2015, 203 000 € en 2014 (+ 26 % en 2 ans).

Cela était nécessaire pour 3 raisons principales :
- les demandes sont à chaque fois plus nombreuses, signe d’une vitalité  
dont ne pouvons que nous réjouir,
- les actions entreprises collectivement, comme par exemple Glaz Music, les incitations du 
réseau danse, les actions interrégionales avec la Région Pays de la Loire, et l’ODIA Normandie … 
portent leurs fruits, 
- du fait aussi des difficultés financières que rencontrent nombre de porteurs de projet.

Cela a pu être fait en puisant dans nos réserves, issues des résultats positifs des exercices antérieurs. 
Une telle opération reste exceptionnelle, et elle ne pourra pas être renouvelée une autre fois.

A noter que la part de l’activité dans cette présentation analytique (73 %) est à un niveau qui traduit la 
volonté de maîtriser au plus juste les coûts de fonctionnement et d’accompagner du mieux possible les 
équipes artistiques de notre région :

- par les garanties financières à la diffusion, en priorité (en 2016, elles représentent 70% de 
notre budget d’intervention), 
- la mise en visibilité des œuvres et les aides à la mobilité, 
- le conseil et l’accompagnement.

FOCUS CHARGES "ACTIVITÉ" (PRÉSENTATION ANALYTIQUE)
Chapitre 011 et 65- Charges à caractère général

 Accompagnement international 41 512

 Acccompagnement national 64 981

Acccompagnement régional et interrégional 3 695

Commission d’Attribution des Aides (CAA) 256 542

Commission Aides Pays de la Loire 8 741

Projet européen 85

Formation sécurité des spectacles 6 767

 Total 382 324   

 Frais de déplacements / carburant liés au personnel 34 893  

 Autres frais de fonctionnement liés à l'activité 34 275

 Total  chapitre 011 451 492

 Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés 

Salaires Formateur et intervenants activité 10 509

Salaire du personnel permanent liées à l’activité 397 013   

 Total chapitre 012 407 522

 Total "Activité" 859 014



30 SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

SOUTIENS À LA DIFFUSION DES ÉQUIPES ARTISTIQUES  
PAR SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE :

ÉVALUATION

Après 3 années pleines d’activité (2014, 2015 et 2016), 
l’évaluation des impacts des aides financières de Spectacle 
vivant en Bretagne octroyées aux équipes artistiques était 
nécessaire. D’abord pour évaluer leur impact sur la diffusion 
des équipes artistiques bénéficiaires de soutiens financiers. 
Ensuite, et de manière plus globale, pour appréhender les effets 
de ces aides sur leur développement : inscription dans le 
paysage national et international, structuration, opportunités 
nouvelles de coopération. 

Pour cela, deux enquêtes ont été menées auprès des équipes artistiques 
dont les représentations ont été aidées financièrement par Spectacle vivant 
en Bretagne pour les représentations ayant eu lieu en 2014 et en 2015 :

→ UNE ÉTUDE QUANTITATIVE : elle a été menée en interne par des 
questionnaires adressés en ligne à toutes les équipes artistiques 
directement bénéficiaires d’aides financières à la diffusion en 2014 et en 2015.

→ UNE ÉTUDE QUALITATIVE : elle a été confiée au cabinet GECE, menée par 
entretiens téléphoniques, de manière indépendante et relatée dans le 
respect de l’anonymat, sur un échantillon réduit représentatif.

LES OBJECTIFS DE CES DEUX ENQUÊTES ÉTAIENT DE :

→ Quantifier l’amplification de la diffusion en France et à l’étranger des 
équipes artistiques de Bretagne, à la suite de représentations aidées 
financièrement. 

→ Mesurer le développement de leurs réseaux professionnels  
et visibilité.  

→ Identifier et caractériser la valeur ajoutée des soutiens apportés par 
Spectacle Vivant en Bretagne : accompagnement et conseil, soutien 
financier, mobilité, travail avec les réseaux. 

→ Mieux connaître les effets dans la durée de ces soutiens.

POUR RAPPEL, VOICI L’ÉCHANTILLON DES ÉQUIPES ARTISTIQUES ET 
ÉTUDIÉ ET QUELQUES CHIFFRES REPÈRES :

• En 2014 : 38 équipes artistiques ont bénéficié d’un soutien financier direct 
(176 471 €) pour 305 représentations. 

• En 2015 : 37 équipes artistiques ont bénéficié d’un soutien financier direct 
(173 831 €) pour 313 représentations.

Le cœur de mission de 
Spectacle vivant en Bretagne, 
établissement public de 
coopération culturelle (EPCC) 
fondé par la Région Bretagne 
et l’Etat - Ministère de la 
culture et de la 
communication/DRAC 
Bretagne, est d’accompagner 
le développement de la 
diffusion, prioritairement en 
France et à l’étranger, des 
équipes artistiques 
professionnelles implantées en 
Bretagne.  
Ses interventions portent sur 
des projets artistiques portés 
par des équipes 
professionnelles implantées en 
Bretagne qui relèvent de la 
musique, de la danse, du 
théâtre, du cirque, de leurs 
formes diverses et croisées ; 
pour la scène,  
la rue, la piste.

Spectacle vivant en Bretagne 
dispose de plusieurs outils 
pour mener à bien sa mission :

→ le conseil stratégique,  
toujours sur mesure

→ la mise en réseau des 
équipes artistiques et la mise 
en visibilité des spectacles

→ l’aide financière à la 
diffusion et à la mobilité 
professionnelle.
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EFFETS SUR LE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX  
ET DE L’ACTIVITÉ
L’aide financière apportée aux équipes artistiques pour la représentation de spectacles 
a permis de :
→ accroître leur visibilité professionnelle ;
→ créer de nouveaux contacts.
Elle a contribué à augmenter leur diffusion et provoquer de nouvelles contractualisations. 

↘

97%
des diffusions 

soutenues vues  
par des 

RESPONSABLES DE 
PROGRAMMATION

73%
vues par 

DES MÉDIAS

ÉCHANGES 
ULTÉRIEURS FACILITÉS pour

74%
des équipes artistiques

NOUVEAUX 
CONTACTS pour

70%
des équipes artistiques

(94% à l’étranger)

83%
des équipes ont obtenu de 

NOUVEAUX CONTRATS

CONTRACTUALISATIONS

VISIBILITÉ, CONTACTS ET CONTRACTUALISATIONS

VISIBILITÉ

CONTACTS 

PROFESSIONNELS

DIFFUSIONS 
ET CONTRATS
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DÉLAI MOYEN ENTRE LA DATE DE DIFFUSION ET  

LA PREMIÈRE REPRÉSENTATION ACHETÉE

TYPES DE NOUVEAUX CONTRATS QUE LA DIFFUSION A CONTRIBUÉ À OBTENIR

Le délai moyen entre la dernière représentation soutenue financièrement par Spectacle 
vivant en Bretagne et la première représentation achetée varie selon le cadre de 

représentation (Paris, Avignon, étranger, salle, festivals, salons…)

Les types de contrats que la diffusion aidée a contribué à obtenir sont des achats de 
spectacle pour la majorité des équipes (70%).

15 mois
en moyennedate de 

diffusion aidée
temps (en mois) 

19,5 mois
en moyenne après une  

diffusion au festival d’Avignon

20 mois
en moyenne après  

une diffusion à l’étranger

premières représentations achetées

70%
cessions

17%
coproductions 10%

résidences
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 DANS D’AUTRES 
RÉGIONS DE FRANCE 

 EN PAYS DE 
  LA LOIRE 

 EN NORMANDIE 

 EN BRETAGNE 

 64% 

 29% 

 19% 

 52% 

 HORS EUROPE 
 21% 

 EN EUROPE 
 (hors France) 

 38% 

Plus de la moitié des équipes artistiques qui ont obtenu de nouveaux contrats de 
cession ont vendu des représentations dans plusieurs zones de diffusion.

Pour 73% des équipes le soutien a permis d’élargir leurs réseaux de diffusion :

NATURE DES NOUVEAUX RÉSEAUX DE DIFFUSION

57%
à l’échelle nationale

45%
à l’échelle internationale

41%
vers des lieux de nature ou 

de typologie différente

11%
esthétique ou disciplinaire

ZONES DE DIFFUSION DE NOUVELLES REPRÉSENTATIONS
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↘ LES EFFETS DANS LA DURÉE 
Le soutien à la diffusion d’un spectacle engendre plusieurs effets d’ordre qualitatif pour 
l’équipe artistique dont le spectacle a été soutenu.

IMPACTS 
QUALITATIFS

 DES RETOMBÉES  
 SUR L’IMAGE 

Une visibilité médiatique directe et à 
long terme de l’équipe artistique. 

Un signe de crédibilité, artistique  
et professionnelle, envoyé au  
secteur professionnel.

 IMPACTS POSITIFS  
 SUR LA DIFFUSION 

La diffusion de l’ensemble du 
répertoire de l’équipe artistique 

(42% des équipes artistiques ont 
vendu un autre spectacle que celui 
dont la représentation était aidée).

Le renforcement 
de la diffusion en Bretagne 

(avoir été aidé hors-Bretagne 
consolide la diffusion locale).

Un changement d’échelle 
de la diffusion 

(autres types de lieux, 
accès aux circuits internationaux).

La notoriété et la diffusion 
du « catalogue artistique » des 

bureaux de production dont une 
équipe artistique a été accompagnée.

+

+

+

+

 UN RENFORCEMENT  
 INTERNE 

Une meilleure définition du projet.

+

Une sensibilisation à la  
réflexion stratégique.

+

Une préoccupation centrée  
sur la diffusion.

+

Une acquisition de savoir-faire qui pourra 
s’exercer sur le long-terme.

+

Une motivation renouvelée. 

+

+

+
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LA PERCEPTION DE LA VALEUR  AJOUTÉE  
DE SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE  
L’étude qualitative, au-delà des seuls impacts des soutiens financiers,  
met en lumière plusieurs autres effets de l’action globale de Spectacle vivant en Bretagne. 

UNE RELATION SOUS LE SIGNE 
DU PARTENARIAT SUR-MESURE : 

• Qualité d’écoute
• Disponibilité
• Engagement
• Accompagnement dans le risque
• Capacité à expérimenter et innover
• Transparence

SPECTACLE VIVANT 
EN BRETAGNE 

&
ÉQUIPES 

ARTISTIQUES

 l’artistique 
au coeur de
l’expertise

connaissance
appronfondie

du secteur

travail de mise  
en écho et 
facilitateur 
de contact

accompagnement
& conseil

DES MODALITÉS D’ACTION  

IDENTIFIÉES PAR  

LES ÉQUIPES ARTISTIQUES

L’ÉCOLOGIE DE LA RELATION  

ENTRE SPECTACLE VIVANT  

EN BRETAGNE ET LES  

ÉQUIPES ARTISTIQUES 

ACCOMPAGNÉES

développement de 
la diffusion au 

long terme

développement de
l’expertise partagée  

avec Spectacle vivant en 
Bretagne

conseils et sensibilisation 
à la réfléxion stratégique 

sur la diffusion

soutiens à la diffusion
et connexions avec

les réseaux professionnels

visibilité et  
développement

des réseaux

DES MARGES D’AMÉLIORATION :

• Lisibilité des dispositifs et de leurs évolutions
• Clarification des modalités d’accompagnement
• Modalités des retours artistiques faits aux équipes

↘

Un signe de crédibilité, artistique  
et professionnelle, envoyé au  
secteur professionnel.
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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 2016
Salon d’artistes « théâtre et formes croisées », Rennes
Artists Talks : Let’s dance, Brest
Speed-listening: Discover the sounds from Brittany, Marseille
Rencontre régionale jeune public, Auray
Cirque en échange & Glaz Circus, Rennes
Conversations artistiques, Mythos
Salon d’artistes théâtre, Paris
Focus danse, Saint-Brieuc
French rendez-vous : danse, Düsseldorf
Avis de grand frais : théâtre, danse, marionnettes, Caen
Réunion théâtre, Rennes
Glaz Music : la Bretagne reçoit, Rennes
La formation à la sécurité des spectacles

LA COOPÉRATION
Charte d’aide à la diffusion : présentation et spectacles sélectionnés
Les BIS de Nantes
Festival Les Suds, Arles
La Manufacture, Avignon

LA PROSPECTIVE
Politique : la Charte éthique de la diffusion ; les rapports complets  
de l’évaluation quantitative et qualitative.
International : Soundwaves ; L’entreprenariat artistique
Economique : Le retour contributif solidaire
Numérique : Création d’un site institutionnel web 3.0 : de la communication à l’information

LA VIE DE SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE
Conseil d’administration
Commission d’attribution des aides
Commission d’attribution des aides Bretagne-Pays de la Loire : le détail des décisions  
prises en commission interrégionale d’avril 2016
Conseil d’orientation
Eléments de communication « Print »



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
mai 2017

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 : 
Michel Roussel, directeur régional des affaires culturelles  
Jean-Christophe Baudet, conseiller théâtre
Stéphanie Carnet, conseillère danse

Personnalités qualifiées :  
Annie Bégot, directrice de Danse à tous les étages, scène de territoire danse en Bretagne 
Anne Burlot-Thomas, directrice de Musiques d’Aujourd’hui au Pays de Lorient, Lorient
Amélie du Payrat, programmatrice de Très tôt théâtre, Quimper
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, Europe et international
Flora Even, responsable information et communication
 
L’ÉQUIPE
 
Isabel Andreen, conseillère artistique, Europe et international
Thierry Boré, directeur
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


