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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 / 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, d’entreprenariat artistique 
et de présence numérique.

Spectacle vivant en Bretagne is the Public 
Agency for performing arts in Brittany, 
created by the Region Bretagne and the 
French Ministry of Culture.
Our core objective: to support and to fund 
the development and dissemination of 
professional artistic teams based in Brittany
We work with all performing-arts fields: 
theater, dance, music, circus, street-arts, 
visual theatre and all innovative mixed 
forms. Our tools: tailor-made advice and 
support (mentoring, networking, mobility 
program, promotion and showcasing, 
financial support); interregional and 
international cooperation: innovative 
governance models and practices; future 
thinking in terms of public policies, 
international development, economic 
models and digital shift.

→ Données d'activités détaillées à  
retrouver en ligne sur  
www.spectacle-vivant-bretagne.fr,  
page "écosystème"
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L’année 2018, et particulièrement son deuxième semestre, a été foisonnante. Elle récolte 
les fruits du travail de fond mené par Spectacle vivant en Bretagne ces 6 dernières 
années. Comme pour saluer Thierry Boré, directeur de l’établissement depuis septembre 
2012, parti à la retraite à la fin de l’année.

Une dimension internationale avérée : co-accueil du Focus performing-arts-de la scène à 
Rennes avec le Théâtre National de Bretagne, l’Institut français et l’Onda, 5 mobilités 
collectives à l’étranger, organisation de 3 rendez-vous Glaz (à Momix à Kingersheim, aux 
Halles de Schaerbeek de Bruxelles et aux Trans Musicales de Rennes et Bars en Trans 
avec l’Institut français, le Bureau export et 6 ambassades) ; une inscription nationale 
repérée : multiplication de rendez-vous professionnels en partenariat avec La Collaborative 
et l’Onda ; une coopération Bretagne-Normandie-Pays de la Loire productive : présence 
avignonnaise, co-organisation d’Avis de grand frais ! à Caen, dispositif Avis de tournées ; 
une forte implication  de la profession lors des 4 Commissions d’attributions des aides et 
des 2 Conseils d’orientation de Spectacle vivant en Bretagne. Autant d’initiatives réalisées 
au service de la diffusion des équipes artistiques de Bretagne, complémentaires des 
aides financières à la représentation apportées par l’établissement (un peu plus de  
207 000 € pour 367 représentations, en France et dans 14 pays).

Le projet de Spectacle vivant en Bretagne est aujourd’hui identifié. Les enjeux liés au 
développement des équipes artistiques et à la diffusion de leurs œuvres continuent 
d’évoluer. Afin de préparer l’avenir à partir des lignes de forces du projet actuel, les 
financeurs publics ont souhaité créer une instance de travail de 9 personnes, composée 
de 2 représentant.es de l’État, 2 représentants de la Région, 4 représentant.es de la 
profession (2 artistes, 2 structures) et du président du Conseil d’administration de 
l’établissement. Ils ont en charge une large consultation de la profession dans la 
perspective de la rédaction d’une note d’orientation qui devra guider la prochaine 
direction, attendue pour le deuxième semestre 2019.

Une nouvelle ère s’ouvre pour Spectacle vivant en Bretagne qui vient poursuivre et 
amplifier le travail mené en direction des équipes artistiques et des structures culturelles 
de la région dans l’accompagnement à la diffusion, du local à l’international.

Thierry Séguin, président du Conseil d’administration
Madée Tessier, directrice par intérim

Vers une nouvelle ère
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LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
ET À LA DIFFUSION
Objectif : 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 représentation, l’aide à la mobilité.

LA MISE EN VISIBILITÉ DES ŒUVRES,  
LA RENCONTRE AVEC LES ARTISTES

A la faveur d’événements fédérateurs et prescripteurs (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.
Objectifs : favoriser la découverte, susciter l’intérêt, faciliter la mise en contact, 
créer les conditions de la diffusion. 

LES ESPACES DE RENCONTRES AVEC LES ARTISTES EN 2018

26
pays 

représentés

348
responsables  

de programmation, 
agents, institutions

56
équipes artistiques / 

bureaux de production  
de Bretagne

27
structures

partenaires  
impliquées

11
événements
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1.1 LES RENCONTRES CO-ORGANISÉES

JOURNÉE DE REPÉRAGE MUSIQUE : SALON D’ARTISTES
11 JANVIER 2018, LE HAVRE – NORMANDIE

Partenaires : Le Volcan, scène nationale du Havre et ODIA Normandie

Bénéficiaires : 7 Ensembles musicaux dont 1 de Bretagne

Participant.es : 30 responsables d’institution et de lieux de programmation 

GLAZ KIDS : PARCOURS PROFESSIONNEL ET SALON D’ARTISTES 
9-11 FÉVRIER 2018, KINGERSHEIM – GRAND EST

Dans le cadre du festival Momix*

Partenaires : CREA Kingersheim, scène conventionnée jeune public d’Alsace 

Bénéficiaires : 8 équipes de Bretagne en diffusion et 3 en présentation de projet

Participant.es : 25 responsables de programmation

SATELLITES : SALON D’ARTISTES
16 MARS 2018, BREST – BRETAGNE

Dans le cadre du festival DañsFabrik*

Partenaire : Le Quartz, scène nationale de Brest

Bénéficiaires : 4 équipes artistiques, dont 3 de Bretagne 

Participant.es : 10 responsables de programmation, agents et journalistes

ESCAPADE À ARLES : PARCOURS PROFESSIONNEL
13 JUILLET 2018, ARLES – RÉGION SUD, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Dans le cadre du festival Les Suds à Arles*

Partenaires : Les Suds à Arles, La Collaborative (ARCADI Ile-de-France,  
OARA Nouvelle-Aquitaine, Occitanie en scène, ODIA Normandie)

Bénéficiaires : 7 bureaux de production, dont 3 de Bretagne

Participant.es : 20 responsables de programmation

MORNING SHOTS : LECTURES
13 - 16 JUILLET 2018, AVIGNON – RÉGION SUD, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Dans le cadre du festival Avignon OFF*

Partenaires : la Manufacture, La Collaborative (ARCADI Ile-de-France, 
OARA Nouvelle-Aquitaine, Occitanie en scène, ODIA Normandie)

Bénéficiaires : 10 équipes artistiques, dont 1 de Bretagne

Participant.es : 35 responsables de programmation
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AVIS DE GRAND FRAIS : PARCOURS PROFESSIONNEL*
23 - 25 OCTOBRE 2018, CAEN – NORMANDIE

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

Bénéficiaires : 16 équipes artistiques, dont 6 de Bretagne

Participant.es : 284 professionnel.les dont 129 responsables de programmation

GLAZ CIRCUS : SALON D’ARTISTES 
6 NOVEMBRE 2018, BRUXELLES - BELGIQUE

Dans le cadre de Glaz Circus : la Bretagne à Bruxelles et en Wallonie* (septembre-
novembre 2018)

Partenaires : les Halles de Schaerbeeck, Rennes Métropole et l’Institut français

Bénéficiaires : 5 équipes de Bretagne en diffusion - 3 en présentation de projet

Participant.es : 20 responsables de programmation

JOURNÉES HIP HOP
13 - 14 NOVEMBRE 2018, MONTPELLIER – OCCITANIE

Dans le cadre de Hip hop en création*

Partenaires : Réseau Hip hop Occitanie, La Collaborative (ARCADI Ile-de-France, 
OARA Nouvelle-Aquitaine, Occitanie en scène, ODIA Normandie, Agence Culturelle 
Grand Est)

Bénéficiaires : 12 équipes artistiques, dont 2 de Bretagne

Participant.es : 18 responsables de programmation

FOCUS PERFORMING-ARTS-DE LA SCÈNE : SALON D’ARTISTES
15 - 18 NOVEMBRE 2018, RENNES – BRETAGNE

Dans le cadre du Festival TNB*

Partenaires : Théâtre national de Bretagne, Onda, Institut français

Bénéficiaires : 24 artistes, dont 6 de Bretagne

Participant.es : 105 responsables de programmation, dont 67 internationaux
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VIZÀVIS THÉÂTRE : SALON D’ARTISTES
5 DÉCEMBRE 2018, PARIS – ILE-DE-FRANCE

Dans le cadre du festival Impatience*

Partenaires : Le 104-Paris, Onda, La Collaborative (ARCADI Ile-de-France, OARA 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie en scène, ODIA Normandie, Agence Culturelle Grand Est)

Bénéficiaires : 12 équipes artistiques, dont 1 de Bretagne

Participant.es : 18 responsables de programmation et 14 représentant.es d’agences

GLAZ MUSIC : WELCOME TO BRETAGNE : PARCOURS ET SHOWCASES 
5 - 9 DÉCEMBRE 2018, RENNES – BRETAGNE

Dans le cadre des Rencontres Trans Musicales de Rennes* et des Bars en Trans*

Partenaires : ATM, Bars en Trans, le Bureau export, les Instituts français de Buenos 
Aires, Moscou, New Delhi, Pékin, Séoul, Tokyo et l’Institut français

Avec : 3 P’tit tour, Antipode MJC, Armada Productions, Association Trans Musicales, 
Bretagne(s) World Sounds, Astropolis, Cie des Musiques têtues, la Criée, l’Echonova, 
Ensemble Nautilis, Fake, Klam, Label Charrues (Vieilles Charrues), MAPL/ Le Manège, 
Naïade, Patchrock, Plages magnétiques, le Quartz scène nationale de Brest, Show me 
the sound, la Station service, Route 164, l’Usinerie production et Wart  

Bénéficiaires : 23 structures de Bretagne, 14 groupes/artistes

Participant.es : 24 responsables de programmation étrangèr.es

1.2 LES SOUTIENS À LA MOBILITÉ

JAZZAHEAD
19-22 AVRIL 2018, BRÊME - ALLEMAGNE

Bénéficiaires : 2 équipes artistiques

Participant.es : 3000 délégué.es de 60 pays

CLASSICAL NEXT
16-19 MAI 2018, ROTTERDAM - PAYS-BAS

Bénéficiaires : 2 équipes artistiques

Participant.es : 1300 délégué.es de 48 pays

*voir annexes p.40
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2 LA PROXIMITÉ

Retours artistiques, étude du positionnement de l’équipe artistique en fonction de son écosystème, 
réflexion sur la stratégie de développement à mener, information sur les dispositifs existants,  

conseils en méthode de travail et d’organisation, mise en lien direct avec les personnes ressources, 
analyses de budget, co-organisation d’événements communs 

30
événements 
fédérateurs 

(salons, festivals)

15
interventions 

publiques 
(rencontres 

professionnelles, 
journées 

thématiques, 
colloques…)

407

présences au 
spectacle

45

présences 
professionnelles

4

participations aux 
comités d’experts 

théâtre, musique et 
danse de la DRAC

Bretagne

186
avec des équipes 

artistiques 
et des bureaux 

d’accompagnement 

42
avec des  

structures 
de programmation

81 
pour préparer et 

instruire des  
demandes d’aide 

82
avec des  

institutions ou  
réseaux constitués

24
pour des sollicitations  

d’informations 
réglementaires

415

séances de travail

3 LE PARTAGE DE CONNAISSANCES
L’ACCOMPAGNEMENT RÈGLEMENTAIRE
TOUTE L’ANNÉE EN BRETAGNE

Objectif : accompagner les professionnel.les dans leurs connaissances et le respect des 
différentes réglementations du spectacle vivant : emploi et rémunération, licences, 
fiscalité, structuration d’entreprise… 

Comment :  
- des réponses techniques, via des rendez-vous individuels  
- l’étude des dossiers et la participation aux 4 commissions annuelles consultatives 
régionales pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait de la licence d’entrepreneur 
de spectacle (23 janvier 2018, 11 avril 2018, 20 juin 2018 et 10 octobre 2018) ; l’audition 
des demandeurs en amont des commissions (31 janvier 2018)

Bénéficiaires : 24 structures reçues en rendez-vous et 143 demandes « Licences 1 » 
étudiées en amont des commissions
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FORMATION « LA SÉCURITÉ DES SPECTACLES »
TOUTE L’ANNÉE EN BRETAGNE

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

Formateur : Éric Joly, consultant en sécurité des spectacles 
- Formation longue : 3 sessions de 5 jours (26 février-2 mars 2018 et 23-27 avril 
2018 à Rennes, 18-22 juin 2018 à Cesson-Sévigné). 
- Formation courte : sécurité des spectacles pour les établissements classés en 
5è catégorie de type L (salles de spectacles), N (restaurants, débits de boissons)  
ou O (hôtels). 2 sessions de 2 jours (16-17 janvier 2018 et 6-7 juin 2018 à Rennes).

Bénéficiaires : 32 inscrit.es et certifié.es (contrôle des connaissances)

FORMATION « TRAVAILLER EN ANGLAIS : LES OUTILS DE LA DIFFUSION 
INTERNATIONALE » 
15 - 16 JANVIER 2018, PUIS 5 - 6 FÉVRIER 2018, RENNES – BRETAGNE

Objectif : faciliter l’appropriation, par les équipes artistiques, de la langue anglaise 
et des pratiques internationales du spectacle vivant

Formateur : Philippe Le Moine

Bénéficiaires : 4 inscrit.es

FORMATION « LE NUMÉRIQUE : REPRENEZ LE POUVOIR ! »
31 MAI - 1ER JUIN 2018, RENNES – BRETAGNE

Objectif : comprendre l’écosystème numérique (acteurs, outils, fonctionnement, 
usages, panel des possibles) et ses enjeux, pour mieux asseoir sa stratégie de 
développement

Partenaire : le Ti Lab, laboratoire régional d’innovation publique

Formateur : Benoît Vallauri, responsable du Ti Lab

Bénéficiaires : 4 inscrit.es
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4 L’USAGE DES OUTILS NUMÉRIQUES : UN LEVIER DE 
VISIBILITÉ POUR LA DIFFUSION

Plusieurs expérimentations ont été mises à l’œuvre en 2018,  
au service des équipes artistiques : teasers, surtitrage, pastilles.

7
vidéos réalisées pour 

promouvoir la 
présence d’équipes  

à Avignon

2
sur-titrages de 

spectacles

3
teasers  

soutenus

7 
rendez-vous avec des 

équipes artistiques  
sur leur stratégie 

numérique

L’EXPÉRIMENTATION NUMÉRIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE LA DIFFUSION
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400 860 €
mobilisés

155 119 €  
 en actions d’accompagnement  
(mise en visibilité, mobilité) : 

18 229 €  
en actions de formation

en France
77 345 €

International
61 410 € en Bretagne

1 780 €

227 512 €
attribués d’aides à la représentation :

18 
structures de 
programmation

29
équipes artistiques

367
représentations

5

   
   

   
    

    
    

    
    

    
     

     
     

   227 512 € attribués

   
   

   
   

    
    

    
    

    
    

    
     

     
     

 dont 91 % sont versés

LE LEVIER FINANCIER
L’enveloppe financière disponible pour le développement de la diffusion des équipes 
artistiques de Bretagne s’élève à un peu plus de 400 000 € en 2018. 
57% de cette enveloppe sont dédiés aux représentations des équipes en région, en France 
et à l’étranger. Les 43% restants (173 326 €) sont mobilisés pour des actions 
d’accompagnement : opérations spéciales de mise en visibilité (salon s’artistes, mobilité 
lors de festivals…), formation professionnelle.

Aides au teaser/surtitrage/ 
vidéos de prescription 
14 584 € 
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183 760 €
directement versés à

29 équipes  
artistiques

23 623 €
versés à  

18 structures 
de programmation

207 383 €
versés

à 23
 équipes artistiques

EN EUROPE ET
DANS LE MONDE

57 623 €
versés

105
 représentations

détails : 

58 représentations
en Europe 
11 équipes 

17 représentations
en Amérique du Nord

3 équipes 

18 représentations 
en Asie 

4 équipes 

12 représentations 
au Maghreb &  
Moyen-Orient 

2 équipes 

à 17
 équipes artistiques

EN FRANCE

126 136 €
versés

201 

représentations

à 7
 structures de 

programmation

EN BRETAGNE,  
PAYS DE LA LOIRE  

ET NORMANDIE
Dans le cadre d’Avis de Tournées

9 378 €
versés

20
 représentations

détails : 

4 lieux en Bretagne

3 lieux hors Bretagne

pour l’accueil de  

1 équipe  

artistique 

à 6
 structures de 

programmation

pour 5
 équipes artistiques

EN BRETAGNE 
(hors Avis de Tournées)

7 231 €
versés

16
 représentations

à 6
 structures de 

programmation

à 2  
équipes artistiques

EN FRANCE
Dans le cadre de la Charte d’aide  

à la diffusion

7 013 €
versés

17
 représentations

   
   

   
    

    
    

    
    

    
     

     
     

   227 512 € attribués

   
   

   
   

    
    

    
    

    
    

    
     

     
     

 dont 91 % sont versés

L’AIDE FINANCIÈRE À LA REPRÉSENTATION D’ÉQUIPES ARTISTIQUES DE BRETAGNE 
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6 LE RETOUR CONTRIBUTIF SOLIDAIRE

Objectifs : exercer une solidarité professionnelle d’une part, une responsabilité collective de 
la dépense publique d’autre part ; augmenter la capacité de Spectacle vivant en Bretagne à 
accompagner les équipes artistiques en accroissant son enveloppe d’aide financière à la 
représentation

Principe : le retour contributif solidaire s’applique à une équipe artistique ou à un bureau de 
production qui bénéficie d’une aide financière pour :   
- une auto-diffusion : les représentations sont entièrement financées par l’équipe artistique 
ou le bureau de production (location de salle, frais de communication, salaires…)  
- une co-réalisation : les représentations sont financées en partie par l’équipe / bureau  
et en partie par le lieu d’accueil (ou un autre partenaire)

En cas d’effet levier, c’est-à-dire pour chaque engagement postérieur à la représentation 
aidée, le bénéficiaire s’engage à verser un « retour contributif solidaire ».  
La prise de risque artistique et financier est partagée et assumée : le montant de l’aide 
attribuée est acquis. Il ne s’agit pas d’un investissement qui doit être remboursé. 

Le retour contributif solidaire est 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 et 
plafonné au montant de l’aide initialement perçue. 
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LE RETOUR CONTRIBUTIF SOLIDAIRE EN 2018

Un exemple de solidarité professionnelle

Garantie financière acquise  
à l’équipe artistique  

187 107 €
cumulés en  

2016, 2017 et 2018

« auto-diffusion »
du spectacle

28 équipes artistiques,  
31 spectacles  

en 2016, 2017 et 2018

effet levier :  
ventes ultérieures du spectacle 

144 représentations  
concernées en 2018

constitution de marges  
par l’équipe artistique

une partie de la marge  
est reversée

+ 10 258 € en 2019

Enveloppe financière d’aide à la représentation  
de Spectacle vivant en Bretagne

211 000€ en 2019 + 10 258 € de retours contributifs solidaires 2018
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LA COOPÉRATION
Objectif : associer en permanence professionnel.les, 
collectivités publiques et tout acteur référent pour 
réfléchir, décider et agir collectivement.  
Un principe au cœur de toutes nos actions et de  
notre gouvernance.

EN «BRETAGNE AUGMENTÉE» 
(BRETAGNE, NORMANDIE, PAYS DE LA LOIRE)

1

LA COOPÉRATION EN BRETAGNE, PAYS DE LA LOIRE ET NORMANDIE EN 2018 

Région Bretagne
Région Pays de la Loire

Région Normandie
ODIA Normandie

Présence collective  
au festival d’Avignon

 
Réseau « Tremplin »

1 journée professionnelle

 
ODIA Normandie

Avis de tournées,  
Avis de Grand Frais

Région  
Pays de la Loire

Région Normandie
ODIA Normandie

Ville de Caen
Département du  

Calvados

deploY
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LA COOPÉRATION

1.1 RÉSEAU TREMPLIN

Objectifs : créer les conditions de la rencontre entre structures de programmation, institutions et 
artistes en faveur du développement du secteur chorégraphique ; améliorer la diffusion de la 
danse, à l’échelle de nos 3 régions et à l’échelle nationale

Comment : mutualisation des ressources d’accompagnement, repérage artistique, soutien à la mobilité

Partenaires : Danse à tous les étages - scène de territoire danse en Bretagne, le Triangle - scène 
conventionnée danse à Rennes, le Mac Orlan à Brest, le Centre chorégraphique national de 
Nantes, Les Quinconces-L’Espal - Scène nationale au Mans, l’Etoile du Nord - scène conventionnée 
danse à Paris, Le CNDC - centre national de danse contemporaine Angers, Chorège - Falaise

Et avec : l’Intervalle - scène de territoire danse en Bretagne à Noyal-sur-Vilaine, Le Quartz - Scène 
nationale de Brest, le Musée de la Danse (CCN) à Rennes, le Théâtre Universitaire à Nantes, l’Onyx - 
scène conventionnée danse à Saint-Herblain, Musique et Danse en Loire-Atlantique à Orvault

1.2 DEPLOY

Objectif : définition et mise en œuvre d’une stratégie de développement international d’équipes 
artistiques et bureaux de production de Bretagne et de Normandie (les deploYers), au regard de 
leur projet artistique et de leur modèle économique

Comment : un parcours étalé sur 2 années, alternant séances de travail individuelles, rendez-vous 
avec des partenaires « ressources », séminaires collectifs et soutien à la mobilité

Partenaire : l’ODIA Normandie 

Bénéficiaires : Les Cambrioleurs (Brest), AÏE AÏE AÏE (Rennes), l’association W (Rennes), Dérézo 
(Brest), S.H.I.F.T.S (Gaillon, Normandie/Berlin) 

1.3 PRÉSENCE AU FESTIVAL D’AVIGNON

Objectifs : créer les conditions de la rencontre et favoriser la coopération entre acteurs de nos 3 régions

Comment : mutualisation d’un espace de travail au Grenier à sel, à disposition des professionnel.les 
de nos régions (par les conseils régionaux de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire) ; 
organisation d’un atelier de travail « La coopération interrégionale Bretagne - Normandie - Pays 
de la Loire : des dispositifs renforcés » le 11 juillet 2018

Partenaires : Région Bretagne, Région Normandie, ODIA Normandie, Région Pays de la Loire

1.4 AVIS DE GRAND FRAIS

Objectif : favoriser la visibilité et la diffusion, aux échelles interrégionale et nationale, des équipes 
artistiques de Bretagne, Pays de la Loire et Normandie 

Comment : organisation d’une plateforme professionnelle (23 au 25 octobre 2018 à Caen et son 
agglomération) présentant 16 spectacles, en conditions réelles de représentation

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

Bénéficiaires : 16 équipes artistiques (dont 6 de Bretagne)

Participant.es : 284 professionnel.les dont 129 responsables de programmation
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1.5 AVIS DE TOURNÉES

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

Comment : coanimation et co-financement d’un dispositif d’aide à la diffusion qui permet 
d’octroyer des garanties financières aux structures de programmation des 3 régions pour l’accueil 
de représentations d’équipes artistiques de ces 3 régions

Partenaires : l’ODIA Normandie, Région Pays de la Loire

FOCUS AVIS DE TOURNÉES EN 2018

1 équipe de Bretagne 3 équipes de Normandie

9 équipes artistiques 
de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire 

aidées en diffusion en 2018 

26 structures de programmation aidées • 99 représentations • 60 312 € versés

43 représentations  
19 142 € versés

20 représentations  
9 378 € versés

36 représentations  
31 792 € versés

2 lieux 
PDLL

4 lieux 
PDLL

4 lieux 
Bretagne

6 lieux 
Bretagne1 lieu 

Normandie 5 lieux 
Normandie

5 équipes des Pays de la Loire  
(PDLL)

7 lieux  
PDLL 6 lieux 

Bretagne

6 lieux 
Normandie

Cie Les Maladroits, Cie Les Banquettes arrières, 
Cie Loba, Cie Chute Libre, Ensemble Amarillis

Galapiat Cirque Cie La Part des anges, La Bazooka
PJPP
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2

3

EN FRANCE : 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 Bretagne, Grand-
Est, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie

Partenaires : Arcadi Île-de-France, OARA Nouvelle-Aquitaine, ODIA Normandie, Occitanie en 
scène, Agence Culturelle Grand-Est (depuis juin 2018) et l’Onda

Comment : un soutien financier conjoint, renforcé et automatique aux structures de 
programmation de l’ensemble du territoire national pour l’accueil des spectacles sélectionnés ; 
une participation aux frais de captation vidéo / constitution de « teasers » engagés par les 
équipes artistiques

10 spectacles sélectionnés en 2018 
Dont 4 spectacles de Bretagne :  
Ça s’écrit T-C-H, Blockhaus et Mgoulsda Yaam depuis Ouaga d’Alexandre Koutchevsky,  
Collectif Lumière d’août 
Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auchwitz ? Antonin Lebrun, Cie Les Yeux Creux

EN FRANCE : LA COLLABORATIVE

Objectifs : développer des coopérations concrètes au service de projets artistiques issus de 
Bretagne, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Grand-Est (depuis juin 
2018) ; créer les espaces de visibilité nationale et internationale aux artistes ; mutualiser les 
ressources

Partenaires : ARCADI Ile-de-France, OARA Nouvelle-Aquitaine, Occitanie en scène, ODIA 
Normandie, Spectacle vivant en Bretagne et l’Agence Culturelle du Grand Est (sur les actions du 
dernier trimestre 2018). 

Comment : actions communes et mutualisation :

MUTUALISATION DES SERVICES D’ON THE MOVE 
TOUTE L’ANNÉE

Veille informative sur les dispositifs de mobilité artistique internationale, accompagnement 
personnalisé d’équipes artistiques, accompagnement des équipes de La Collaborative dans leur 
processus de travail international

MUTUALISATION D’ACHATS D’ENCARTS DANS LA SCÈNE 
MARS, JUIN ET DÉCEMBRE 2018

Editorial sur l’actualité de la diffusion et mise en avant d’équipes artistiques de nos régions

OUTILS DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE EN GESTION PARTAGÉE 
TOUTE L’ANNÉE

Mise en ligne d’un site internet 
Posts sur les réseaux sociaux
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PETIT-DÉJEUNER AUX BIS – BIENNALES INTERNATIONALES DU SPECTACLE  
18 JANVIER 2018, NANTES – RÉGION PAYS DE LA LOIRE

En partenariat avec les BIS de Nantes 
Invitation des professionnel.les présent.es à rencontrer les membres de La Collaborative

ESCAPADE À ARLES 
13 JUILLET 2018, ARLES - RÉGION SUD, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

En partenariat avec le festival Les Suds à Arles 
Délégation de responsables de programmation invité.es à découvrir le festival et ses artistes. 

SOIRÉE LA COLLABORATIVE
13 JUILLET 2018, AVIGNON - RÉGION SUD, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

En partenariat avec le festival Là, c’est de la musique  
Temps convivial de rencontre professionnelle ouvert aux équipes artistiques des 6 régions et  
à l’ensemble des responsables de programmation présent.es à Avignon.  

MORNING SHOTS
13 - 16 JUILLET 2018, AVIGNON – RÉGION SUD, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

En partenariat avec La Manufacture 
Cycle de lectures d’artistes. 

JOURNÉES HIP HOP
13 - 14 NOVEMBRE 2018, MONTPELLIER – OCCITANIE

En partenariat avec Réseau Hip hop Occitanie 
Salon d’artistes et présentation de maquettes.

VIZÀVIS THÉÂTRE
5 DÉCEMBRE 2018, PARIS - ILE-DE-FRANCE

En partenariat avec Le 104-Paris, le festival Impatience et l’Onda 
Salon d’artistes, communication commune, échanges artistiques avec la direction du festival, 
participation au jury Impatience
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HORS FRANCE
La coopération internationale nécessite du temps, de la régularité, de la pérennité.
Travail de long terme (deploY, IETM, présence sur les salons, invitation en France de 
responsables étrangèr.es), cette démarche est pensée dans la durée et vise au 
développement des équipes artistiques de Bretagne en Europe et dans le monde.

4

 ÎLE DE FRANCE 
 CNL EPCC
Le 104-Paris
ARCADI
Bureau export
Institut français
Onda 

 

DANEMARK
Copenhague, 
The Development Platform  
for the Performing Arts

CHINE 
Pékin
Institut français -  
Ambassade de France

CORÉE DU SUD  
Séoul 
Institut français -  
Ambassade de France

INDE 
New Delhi 
Institut français - 
Ambassade de France 

JAPON 
Tokyo 
Institut français –  
Ambassade de France

RUSSIE 
Moscou 
Institut français -  
Ambassade de France

ARGENTINE
Buenos Aires 
Institut français -  
Ambassade de France

BELGIQUE  
Bruxelles
IETM ; On the move ;  
Les Halles de Schaerbeek

PAYS DE GALLES / GRANDE BRETAGNE 
Cardiff 
Wales Arts International

 NORMANDIE 
 Odia, Ville de Caen  
 Département Calvados
 Région  Normandie 

 PAYS DE LA LOIRE 
 Région Pays de la Loire 

 NOUVELLE-AQUITAINE 
 OARA  

 SUD - PACA 
 Avignon OFF 
 Là, c’est de la Musique
 La Manufacture 
Les Suds 

LA COOPÉRATION en France et à l’étranger en 2018

 OCCITANIE 
 Occitanie en scène 
 

 GRAND-EST 
 Sélestat 
 MOMIX
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LA DIFFUSION , LA COOPÉRATION  ET LA PROSPECTIVE  EN 2018

ESPAGNE

MAROC

DANEMARK

CANADA (QUEBEC)

MEXIQUE

ARGENTINE

SUISSE

BELGIQUE

IRLANDE

PAYS DE GALLES

ITALIE

TURQUIE

CHILI

BRÉSIL



2121

JAPON

CORÉE DU SUD

ALLEMAGNE
POLOGNE

RUSSIE

INDE

CHINE
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LA PROSPECTIVE
Objectifs : analyser, imaginer, expérimenter. Un travail mené 
dans les domaines des politiques publiques, du développement 
international et de la transition numérique.

LES POLITIQUES PUBLIQUES

1.1 LE COMITÉ NATIONAL DE LIAISON DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
DE COOPÉRATION CULTURELLE (EPCC) 

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

Le Comité :  
Association Loi 1901. 37 EPCC adhérents

Participation de Spectacle vivant en Bretagne aux travaux du Comité : 
- 2 assemblées générales les 15 mars 2018 et 18 octobre 2018 
- 1 université d’été au Musée du LAM à Lille et à la Barcarolle à Saint Omer (28 et 
29 juin 2018) 
- 2 journées « Foire aux questions » autour de la gouvernance et du 
fonctionnement des EPCC  
- Note d’information aux adhérents sur l’exonération de la taxe sur les salaires  
- 2 ateliers de mise en œuvre du groupe ressources – services mutualisés de 
ressources et d’expérimentation pour la coopération 
- 5 ateliers d’écriture des Carnets de la coopération 

Les éditions du Comité en 2018 : 
- Carnet de coopération #7 : Évaluer : une nécessité pour incarner les coopérations 
politiques culturelles et penser le service public de la culture (mai 2018) 
- Carnet de coopération #8 : Exploration des responsabilités d’employeur et de 
salarié dans un EPCC (septembre 2018)

1.2 HF BRETAGNE

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

Participation de Spectacle vivant en Bretagne à : 
- 6 réunions de HF Bretagne + 3 rendez-vous avec des partenaires institutionnels 
et réseaux (DRAC, Haut-commissariat à l’égalité, Fédélima) 
- Diagnostic régional : 6 réunions de participation au comité de pilotage 

1
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- Participation au groupe de travail sur les musiques 
actuelles :

- collaboration à la rédaction du « Pacte pour l’égalité » 
- 2 rendez-vous avec des responsables de lieux de  
musiques actuelles 
- 4 réunions d’organisation + animation + suivi  
media de la Table-ronde « Les femmes haussent le 
son #3 : elles sont (presque) là », en partenariat avec 
les Rencontres Trans Musicales de Rennes

- 2 interventions auprès des étudiant.es «musique» du 
Pont Supérieur (Pôle d’enseignement supérieur spectacle 
vivant Bretagne - Pays de la Loire)

L’ENJEU INTERNATIONAL  

2.1 DEPLOY

Avec l’ODIA Normandie

Objectifs :  
L’inscription pérenne d’équipes artistiques  
(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 
individuelles, rendez-vous avec des partenaires 
 « ressources », séminaires collectifs et soutien à la mobilité

Partenaires : Marie Le Sourd – On the Move (Bruxelles, 
Belgique) et Pierre Brini – Le LABA (Cenon, France)

Bénéficiaires :  
promotion deploY#2 (depuis juin 2017) : Les Cambrioleurs 
(Brest), AÏE AÏE AÏE (Rennes), l’association W (Rennes), 
Dérézo (Brest), S.H.I.F.T.S (Gaillon, Normandie/Berlin) & 
promotion deploY#1 : Armada Production (Rennes), 
ensemble Nautilis (Brest)

Réalisations :  
20 séances individuelles 
10 rendez-vous personnalisés avec On the Move 
1 réunion collective avec le LABA 
2 déplacements en délégation : IETM Porto (Portugal) ; 
IETM Munich (Allemagne) 
2 mobilités individuelles : Europa Jazz Conférence - 
Lisbonne (Portugal) et Jazz Ahead - Brême (Allemagne)

2

1

Séance individuelle : 
« Définition d’objectifs  »

2

3
Séance individuelle :  

« Valeurs, Missions, Visions »

4
Mobilité : réunion plénière IETM

5
Rendez-vous personnalisé,  

avec On the Move 

6
Séance individuelle :  

« Photographie de l’écosystème »

7
Mobilité :  

réunion plénière IETM

8
Rendez-vous personnalisé,  

avec On the Move

9
Réunion collective : « Approche coopérative et 

production de valeurs », avec le LABA

10
Mobilité : réunion plénière IETM

11
Séance individuelle :  

« Scenario 1 : penser le futur »

12
Mobilité : réunion plénière IETM

13

Séance individuelle : 
 « Scenario 2 : choix et stratégie »

Prospection

Repérage

Mobilité

Réunion collective :  
« Prospective, prospection et repérage », 

avec On the Move

LE PARCOURS DU DEPLOYER
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2.2 LA PROSPECTIVE EN DÉLÉGATION

Objectifs : accompagner les professionnel.les de Bretagne dans le développement international de leur 
projet, favoriser leur montée en compétences

La forme : déplacements collectifs lors des rendez-vous IETM ou de salons et manifestations à 
dimension internationale 

SÉANCE PLÉNIAIRE IETM
26-29 AVRIL 2018, PORTO - PORTUGAL

Bénéficiaires : 3 équipes artistiques

Participant.es : 350 professionnel.les internationaux

IETM SATELLITE
13 - 16 SEPTEMBRE 2018, LLANDUDNO – PAYS DE GALLES/ROYAUME-UNI

Dans le cadre du Llawn Festival*

Bénéficiaires : 2 équipes artistiques et 2 responsables de structures de 
programmation de Bretagne

Participant.es : 64 professionnel.les internationaux

BIENNALE DE LA DANSE
19 - 22 SEPTEMBRE 2018, LYON – AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

Dans le cadre de la Biennale de la danse*

Bénéficiaires : 4 artistes, 3 bureaux d’artistes et 3 responsables de programmation 
de Bretagne

Participant.es : 490 responsables de programmation et artistes

WOMEX
25 - 28 OCTOBRE 2018, LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS – ESPAGNE

Dans le cadre du salon Womex*

Bénéficiaires : 7 bureaux de production de Bretagne et la coordinatrice du réseau BWS

Participant.es : 2 500 délégué.es du monde entier

SÉANCE PLÉNIAIRE IETM
1ER-4 NOVEMBRE 2018, MUNICH - ALLEMAGNE

Bénéficiaires : 1 équipe artistique

Participant.es : 467 professionnel.les internationaux
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LES USAGES NUMÉRIQUES
Objectifs : interroger la manière d’augmenter la visibilité dématérialisée et la présence 
numérique des équipes artistiques de Bretagne ; imaginer les outils numériques ad hoc 
nécessaires à leur développement

Réalisations :  
- mise en place d’une formation à l’attention des équipes artistiques et bureaux de 
production « Le numérique : reprenez le pouvoir ! Un levier pour la diffusion » en 
partenariat avec le Ti Lab - Laboratoire régional d’innovation publique de Bretagne 
- soutiens financiers de la Charte d’aide à la diffusion à la captation de spectacles et à la 
réalisation de teasers/outils de promotion audiovisuels 
- soutiens financiers pour le sur-titrage de spectacles : au festival d’Avignon et au Théâtre 
de la Cité Internationale à Paris 
- réalisation de vidéos sur les spectacles soutenus au festival d’Avignon 
- création d’une chaîne YouTube

3

2.3 L’INVITATION EN BRETAGNE 

Objectifs : imaginer les coopérations de demain pour valoriser la création « made in Bretagne »

Les formes : invitation et prise en charge (tout ou partie) de la venue de professionnel.les 
étrangèr.es lors de temps forts en Bretagne

Les invitations :

- délégation au festival TNB (Rennes) en novembre 2018, en partenariat avec le Théâtre 
National de Bretagne (TNB), l’Institut français et l’Onda 
- délégation à Glaz Music pendant les Rencontres Trans Musicales de Rennes et Bars en 
Trans (Rennes) en décembre 2018, en partenariat avec le Bureau export, l’Institut français 
et 6 services culturels d’ambassades de France à l’étranger 
- délégation au festival Théâtre à tout âge (Quimper) en décembre 2018
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LA VIE DE SPECTACLE VIVANT EN 
BRETAGNE

LA VIE STATUTAIRE1

SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

Commission 
d’attribution des aides

dont 29 artistes et 
représentant.es de 
structures de diffusion 
et réseaux

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

36 MEMBRES

Conseil 
d’administration

3 représentant.es de 
  l’État - DRAC Bretagne

3 représentant.es de 
   la Région Bretagne

13 MEMBRES

5 personnalités  
   qualifiées

2 représentant.es 
   du personnel

8 SALARIÉ.ES

Équipe

Conseil d’orientation

artistes, représentant.es 
de structures de diffusion, réseaux et 
organisations professionnelles

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

29 MEMBRES
Son rôle : 
délibère des orientations 
générales et du budget
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1.1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il s’est réuni à 4 reprises à Rennes (Ille-et-Vilaine) les 12 janvier, 25 mai, 9 novembre et 21 
décembre 2018.

Thierry Boré, directeur en poste depuis le 1er septembre 2012, a fait valoir ses droits à la 
retraite au 31 décembre 2018.

Le Conseil d’administration du 9 novembre 2018 a désigné Madée Tessier, responsable 
administrative et financière, directrice par intérim à compter du 1er janvier 2019 et ce, jusqu’à 
l’arrivée d’une nouvelle direction. 

Ce même Conseil d’administration a également voté le Règlement intérieur des instances de 
gouvernance que sont le Conseil d’administration, le Conseil d‘orientation et la Commission 
d’attribution des aides. Ce règlement précise entre autres, la procédure de recrutement du 
directeur ou de la directrice de l’établissement.

L’établissement a été contrôlé par la Chambre Régionale des Comptes de septembre à 
décembre 2017. Le rapport d’observations définitives a été remis en juin 2018. Spectacle vivant 
en Bretagne y a répondu en juillet 2018. 

1.2 LE CONSEIL D’ORIENTATION 

 Il s’est réuni le 12 avril 2018 à Brest (Finistère) et le 29 novembre 2018 à Rennes  
(Ille-et-Vilaine). Y ont été étudiées : 
- la responsabilité collective du secteur pour la diffusion des équipes artistiques de Bretagne  
- la voie numérique comme levier de développement 
- information sur la mise en ligne du Livre blanc pour la diffusion du spectacle et la 
communication mise en place.
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LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES
après son renouvellement en septembre 2018

36 MEMBRES

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

réseaux professionnels

équipes artistiques

structures de programmation

autres 
Région Bretagne, DRAC Bretagne, 
agence départementale

6

11 12

7

Côtes d’Armor

Finistère Ille-et-vilaine
5

8 11

5

Morbihan

hommes femmes15 21

5

5
7

théâtre 

arts de la rue 
musique

danse
cirque

9

1
2

pluridisciplinaires
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Conformément au règlement intérieur de Spectacle vivant en Bretagne, un tiers des représentant.es 
de la profession a été renouvelé à l’automne 2018 (hors personnalités qualifiées membres du 
Conseil d’administration, et hors représentant.es de l’État et de la Région Bretagne).

1.4 LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES AVIS DE TOURNÉES
Composée de 6 artistes et responsables de programmation (2 de chaque région), elle s’est 
réunie le 22 mai 2018 à Rennes. 28 dossiers examinés pour la saison 2018-2019, 59 236 € 
attribués à 26 lieux qui accueilleront 86 représentations de 9 équipes artistiques.

LA VIE DE L’ÉQUIPE
Thierry Boré, directeur de l’établissement depuis septembre 2012, a fait valoir ses droits à la 
retraite au 31 décembre 2018.

2.1 L’APPORT DE NOUVELLES PERSONNES 

En 2018, l’équipe a accueilli : 
- Annelise Guitet, prestataire « Scène D », depuis le 7 septembre 2017, pour la gestion de la 
communication, en remplacement partiel et temporaire de Flora Even
- Fabrice Croizé, du 5 mars au 22 juin 2018, stagiaire de la formation professionnelle continue 
en licence de gestion de la production audiovisuelle multimédia ou événementielle à Rennes 1
- Maiken Garder, du 12 au 17 mars 2018, productrice au sein de la structure norvégienne 
Dansearenanord. En jobshadowing dans le cadre de nos interactions au sein du réseau 
international IETM
- Astrid Tylulki, stagiaire ENSATT Lyon. Rencontre avec l’équipe les 20 et 21 mars 2018 dans le 
cadre de son mémoire sur la gouvernance des EPCC
- Arthur Albernhe, à temps partiel du 7 au 12 juillet 2018, pour la réalisation de 7 vidéos 
courtes pour promouvoir les équipes bretonnes aidées pour diffuser au festival d’Avignon
- Fabien Nicole, à temps partiel entre octobre et décembre 2018, pour la coordination 
logistique de l’opération « Glaz Music : Welcome to Bretagne »
- 9 structures extérieures pour leurs réunions (conseils d’administration, temps de travail, 
rendez-vous…)

2

76
dossiers

examinés en 2018

48
dossiers acceptés

24
dossiers refusés

4
dossiers annulés

Le montant total attribué lors de ces 4 commissions :  
286 467 € (pour des représentations en 2018 et 2019).

1.3 LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES
Elle a statué sur les demandes d’aides financières à 4 reprises : les 22 février 2018 à 
Lannion (Côtes d’Armor), 19 avril 2018 à Rennes (Ille-et-Vilaine), 26 juin 2018 à Brest 
(Finistère) et 29 novembre 2018 à Rennes (Ille-et-Vilaine).
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LE CONSEIL D’ORIENTATION
depuis septembre 2017

29 MEMBRES

réseaux professionnels

équipes artistiques

structures de programmation

autres 
agences extérieures  
à la Bretagne, syndicats

5

10 9

5

hommes femmes17 12

Côtes d’Armor

Finistère Ille-et- vilaine
8

6 5

6

Morbihan

8

2

4

théâtre 

arts de la rue 

pluridisciplinaires
musique

danse
cirque

9

1
1

LES ARTISTES ET LES LIEUX
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2.2 LA FORMATION DU PERSONNEL 

195 heures stagiaires. 3 formations suivies par 4 salarié.es : 
- Anglais
- « Optimiser sa communication et savoir convaincre »
- « Méthode de storystelling »

ADMINISTRATION

TRAITEMENT DE LA PAIE 
Dernière phase de contrôle pour le passage à la Déclaration Sociale Nominative (DSN)

Préparation à la mise en œuvre du Prélèvement à la Source (PAS) dès le mois de septembre 
pour une simulation à partir des salaires de novembre.

COMMUNICATION
Print : conception, réalisation et édition de brochures (papier et numériques) destinées aux 
participant.es des salons d’artistes et rencontres professionnelles et rapport d’activité 2017.  

Numérique : création d’une chaîne YouTube et d’une page LinkedIn

3

4

SITE INTERNET 2017 2018

Nombre de visiteurs uniques / an 20 728 19 357

Nombre moyen de visiteurs / mois 1 727 1 699

RÉSEAUX SOCIAUX 2017 2018 Progression

Facebook Spectacle vivant en Bretagne
(en nombre de mentions « j’aime »)

1040 1380 +33%

Facebook Glaz Music
(en nombre mentions « j’aime »)

173 199 +15%

Twitter
(en nombre d’abonné.es)

428 631 +47%

LES 4 PAGES LES PLUS VISITÉES EN 2018 APRÈS LA PAGE D’ACCUEIL

1/ Ecosystème > Rechercher > 
catégorie « Emploi »
2/ « Vous êtes » 

3/ « Contact »
4/ Sous-catégorie « formations »
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BILAN FINANCIER

SECTION FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT   

Chapitre 011  - Charges à caractère général  66 105    

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés  184 558    

65 - Autres charges de gestion courantes  1 980    

66 - Intérêts d'emprunt  5 020    

042 -  Dotation aux amortissements  60 310    

Total  fonctionnement  317 973    

ACTIVITÉ (DÉPENSES DÉTAILLÉES CI-DESSOUS)

Chapitre  011 et 65 - Charges à caractère général  445 211    

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés  369 289    

Total activité  814 500    

013 - Atténuation de charges (dont indemnités journalières)  14 437    

70 - Ventes de produits (formations)  26 570    

70 - Vente prestation intellectuelle  1 500    

74 - Contribution Etat (DRAC Bretagne)  380 000    

74 - Contribution Région Bretagne - Culture  620 000    

74 - Subvention Région Bretagne - International  1 402    

74 - Subvention Région Pays de la Loire (aides "avis de tournées")  23 719    

74 - Subvention Région Pays de la Loire (aides "avis de grand frais")  28 555    

74 - Institut Français  8 000    

75 - Autres produits de gestion courante  18 080    

75 - Remboursement acomptes Commission d'attribution des aides  1 052    

75 - Retour contributif solidaire  10 258    

77 - Produits exceptionnels sur opération de gestion  385    

77 - Quote part subvention investissement  1 900    

Total activité + fonctionnement  1 132 473     1 135 858    

Résultat comptable 2018  3 385    

COMPTE DE RÉSULTAT 2018 PAR CHAPITRE
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BILAN FINANCIER

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

 Accompagnement international  57 944    

 Acccompagnement national  77 345    

 Acccompagnement Bretagne   1 780    

 Accompagnement à la visibilité  13 481    

 Commission d'attribution des aides  204 209    

 Commission Aides Pays de la Loire  19 989    

 Formations  8 879    

Sous total  383 626    

 Frais de déplacements / carburant liés au personnel  24 983    

 Autres frais de fonctionnement liés à l'activité  36 602    

 Total chapitre 011  445 211    

 Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés 

 Masse salariale Formateurs et autres intervenants  13 919    

 Masse salariale du personnel permanent lié à l'activité  355 370    

 Total chapitre 012  369 289    

 Total "Activité"  814 500    

L’année 2018 a été marquée par :
- l’exonération de la taxe sur les salaires 
- la consolidation de dispositifs partenariaux 
- un contrôle de la Chambre régionale des comptes
 
Depuis le 1er janvier 2018, les établissements publics de coopération culturelle sont exonérés de 
la taxe sur les salaires. En conséquence, le Conseil d’administration de Spectacle vivant en 
Bretagne a voté le transfert de cette dépense de personnel vers le financement direct d’actions. 
La traduction est immédiate puisque les actions représentent 35% des dépenses réalisées en 
2018 (pour rappel : 28% en 2017), portant à 72% la part d’activité de l’établissement (pour 
rappel : 70% en 2017). 
On peut citer l’augmentation des mobilités collectives (nationales et internationales),  
l’aide expérimentale au surtitrage, captation et teaser, et une montée en puissance de la  
co-organisation d’actions de mise en visibilité des artistes et de leur travail (Focus international 
TNB-Onda-Institut français, biennale Avis de Grand frais ! , Glaz Music…).
 
La consolidation des partenariats avec l’Institut français et le Bureau export (Glaz Music), les 
Régions Pays de la Loire et Normandie (dispositifs Avis de tournées et Avis de Grand frais ! ), 
couplée au retour contributif solidaire (plus de 10 000 € vont abonder l’enveloppe 2019 de la 
Commission d’attribution des aides) sont autant de produits complémentaires aux contributions 
publiques de la Région Bretagne et de la DRAC Bretagne. 
 
Le contrôle des comptes et examen de la gestion de Spectacle vivant en Bretagne par la 
Chambre régionale des comptes de Bretagne a donné lieu à un rapport, sans recommandation 
comptable ou financière. Il a été qualifié de « bon, très favorable à l’établissement » par le 
Conseil d’administration.
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ÉVALUATION
L’évaluation analyse les impacts, l’efficacité, la pertinence et l’efficience des actions menées et des 
moyens mis en œuvre par Spectacle vivant en Bretagne. Elle permet d’observer les tendances à 
l’œuvre et d’imaginer les évolutions à construire. 
Spectacle vivant en Bretagne est chargé d’une mission : le soutien au développement et à la diffusion 
– principalement nationale et internationale – des équipes artistiques professionnelles implantées en 
Bretagne.
Pour cela, l’établissement met en place des actions et des dispositifs qui doivent permettre d’agir de 
manière synchronisée et collective sur toutes les fonctions qui participent au développement et au 
renforcement qualitatif et quantitatif de la diffusion des équipes artistiques : stratégie cohérente, 
partenariats adaptés, insertion dans les réseaux, mise en visibilité, structuration adéquate.
Les données ci-dessous sont extraites des évaluations menées en interne, à l’aune des objectifs du 
projet d’établissement et en externe, par la Paierie régionale de Bretagne.  

EVALUATION DES EFFETS DES SOUTIENS FINANCIERS 
ATTRIBUÉS PAR LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES  
(synthèse de l’enquête 2018 en ligne sur LES REPRÉSENTATIONS 
SOUTENUES EN 2016 ET 2017)

Objectif : développement quantitatif et renforcement qualitatif de la diffusion : stratégie 
cohérente, insertion dans les réseaux, mise en visibilité [Extrait du projet d’établissement]

Effets en termes de visibilité et d’élargissement des réseaux : 
- 100% des diffusions soutenues ont accueilli des professionnel.les, dont des responsables de 
programmation dans 92% des cas. 
- pour 84% des équipes artistiques, ces professionnel.les étaient majoritairement des nouveaux 
contacts 
- pour 73% des équipes artistiques, ces diffusions ont permis d’élargir leurs réseaux de 
diffusion et pour 82% d’entre elles, ces diffusions facilitent les échanges professionnels 
ultérieurs

Effets en termes de contractualisation 
67% des équipes artistiques ont obtenu des contrats suite aux représentations aidées : 
- 57% ont signé des contrats de cession. Pour 30% d’entre elles, ces contrats ont aussi porté 
sur d’autres spectacles de la compagnie 
- 50 % de ces équipes ont obtenu des contrats à l’étranger ; 66% en France (hors Grand Ouest) ; 
43% en Bretagne et 40% en Normandie ou Pays de la Loire 
- 12% ont obtenu des coproductions ou des résidences

Observations générales 
- les festivals restent, quelle que soit la discipline artistique, des partenaires privilégiés : pour 
70% des équipes, les contrats signés l’ont été avec des festivals. Seules 43% d’entre elles ont 
contractualisé avec une scène labellisée ou conventionnée, et 40% avec un théâtre de ville ou 
centre culturel 
- le délai moyen entre la représentation soutenue et la première représentation obtenue  
est de 9,4 mois 
- l’accompagnement de Spectacle vivant en Bretagne est jugé utile ou très utile pour la visibilité 
des spectacles, les relations avec les professionnel.les, et la connaissance des réseaux de 
diffusion ; les relations avec les conseillères et conseillers de Spectacle vivant en Bretagne sont 
jugées plutôt bonnes (26%) ou très bonnes (74%)

1
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EVALUATION DES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT  
ET DE COOPÉRATION

2.1. « GLAZ MUSIC 2018 : WELCOME TO BRETAGNE », AVEC LES  
RENCONTRES TRANS MUSICALES DE RENNES ET LES BARS EN TRANS  
(Synthèse des enquêtes en ligne envoyées aussitôt après l’opération)

Objectifs : mise en visibilité et développement international des artistes ; insertion dans les 
réseaux et développement d’un fonctionnement coopératif de la filière en Bretagne [Extrait du 
projet d’établissement].

Effets pour les délégué.es étrangèr.es invité.es 
- toutes et tous souhaitent coopérer avec les professionnel.les rencontré.es et 77% d’entre 
elles/eux déclarent souhaiter programmer ou représenter les artistes de Bretagne qu’ils / elles 
ont découvert.es dans leur pays 
- toutes et tous considèrent que Glaz Music est une réelle plus-value pour leur présence aux 
Rencontres Trans Musicales et aux Bars en Trans, notamment pour développer leur réseau et 
mieux connaitre le fonctionnement de l’industrie musicale en France.  
-73% de celles / ceux qui fréquentent d’autres évènements internationaux reconnaissent la 
valeur ajoutée de Glaz Music  
- toutes et tous souhaitent revenir en Bretagne à cette occasion

Effets pour les membres de Glaz Music en Bretagne 
- la consolidation et l’élargissement de leurs réseaux professionnels internationaux 
- une approche de l’international plus globale et plus stratégique 
- un impact fort sur la visibilité internationale des artistes qu’elles/ils accompagnent,  
des options et confirmations de tournées 
- une meilleure connaissance des festivals et évènements internationaux 
- une meilleure connaissance et capacité de coopération avec d’autres professionnel.les de 
Bretagne

Observations générales 
- un partenariat unique en France (Glaz Music - Spectacle vivant en Bretagne, Institut français 
et Le Bureau export), avec une mutualisation de moyens et le croisement de 2 délégations 
étrangères invitées 
- un besoin mieux défini de développement des compétences pour le travail avec l’international

2.2. AVIS DE GRAND FRAIS 2018  
(Synthèse des bilans écrits demandés aux équipes artistiques)

Objectif : développement quantitatif et renforcement qualitatif de la diffusion : stratégie 
cohérente, insertion dans les réseaux, mise en visibilité [Extrait du projet d’établissement]

Effets en termes de visibilité et d’élargissement des réseaux : 
- 284 professionnel.les présent.es, dont 129 responsables de programmation  
- des liens renforcés avec les professionnel.les et de nouveaux contacts 

Effets en termes de contractualisation 
- 6 contrats signés immédiatement pour les équipes de Bretagne, des options posées et des 
résidences envisagées. 

2
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2.3 FOCUS ARTS DE LA SCÈNE – FESTIVAL TNB, AVEC LE THÉÂTRE NATIONAL 
DE BRETAGNE (TNB), L’INSTITUT FRANÇAIS ET L’ONDA [Synthèse]

Objectif : développement quantitatif et renforcement qualitatif de la diffusion : stratégie 
cohérente, insertion dans les réseaux, mise en visibilité [Extrait du projet d’établissement]

Effets en termes de visibilité et d’élargissement des réseaux : 
76 délégué.es étrangèr.es de 32 pays étaient présent.es

Observations générales 
Pour les 6 équipes artistiques de Bretagne présentées, ce Focus a permis d’approfondir leur 
connaissance de l’environnement international et de fortifier leur réseau (32 pays représentés). 
3 équipes sont déjà en négociation pour de la diffusion et des coopérations dans plusieurs pays 
d’Afrique (Afrique du Sud, Congo, Mali). 

EVALUATION DES MOYENS MIS EN ŒUVRE

3.1 EVALUATION DU FONCTIONNEMENT ET DES EFFETS INDUITS DE LA COMMISSION 
D’ATTRIBUTION DES AIDES (Synthèse de l’enquête en ligne anonyme effectuée en 
avril 2018 auprès des membres actifs de la commission d’attribution des aides] 

Objectifs : un fonctionnement coopératif de la filière en Bretagne, dans le but de favoriser une 
logique d’accompagnement collectif des équipes artistiques, autant que de solidarités 
territoriales [Extrait du projet d’établissement].

Les débats de la Commission :  
- les répondant.es trouvent qu’une attention suffisante est portée à chaque demande et 95% 
pensent que la parole est bien répartie entre les membres de la commission 
- les répondant.es pensent que la décision prise correspond toujours ou presque toujours aux 
débats 
- les membres se sentent bien informé.es des enjeux des décisions à prendre : 86% concernant 
les équipes artistiques et 95% concernant le budget disponible pour la commission

La préparation de la commission 
- 89% des membres évaluent comme très bon ou bon le niveau d’information des dossiers 
envoyés en amont de la commission 
- un tiers, d’entre eux et elles, souhaiterait avoir d’autres types d’information : éléments 
artistiques (vidéo, photo, texte) ; lien vers vidéo ou site internet des équipes artistiques ; 
historique des aides accordées aux équipes artistiques concernées 
- un tiers des membres souhaitent que les conseiller.es de Spectacle vivant en Bretagne 
indiquent leur avis par écrit sur les dossiers (favorable/défavorable) et 47% d’entre eux ne le 
souhaitent pas 
- si 19% des membres consacrent en général moins d’une heure à la préparation de la 
commission, 33% y consacrent entre une et deux heures et 38% modulent leur temps en 
fonction des commissions

Le rôle de ses membres 
- 95% de ses membres ont conscience d’exercer une responsabilité publique en participant à la 
commission et tous et toutes jugent primordial ou important le fait qu’elle soit décisionnaire.  
- 62% y aurait une participation moins active, voire abandonnée, si ce n’était pas le cas
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Les effets induits et la plus-value de la commission 
- 100% des membres de la commission y ont découvert des équipes artistiques et 25% ont 
établi (ou souhaitent le faire) des relations avec elles 
- 71% des membres ont découvert des structures de diffusion grâce à la commission et le tiers 
a établi des relations avec elles 
- 90% des membres de la commission pensent que son soutien donne de la légitimité aux 
équipes artistiques

3.2 BILAN DE LA VÉRIFICATION DES DÉPENSES DE L’EPCC SPECTACLE VIVANT EN 
BRETAGNE POUR L’EXERCICE 2018 – PAIERIE RÉGIONALE DE BRETAGNE

Extraits : 
« Les résultats du mandatement 2018 montrent une qualité d’ensemble de la chaîne de 
mandatement qui reste satisfaisante. » 

« Le taux global d’erreurs relevées par le service en charge des contrôles diminue sensiblement 
et aucune erreur pouvant occasionner un préjudice financier pour l’établissement n’a été 
relevée. Cela traduit une bonne prise en compte de la liste des pièces justificatives imposées 
par le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 portant liste des pièces justificatives de dépenses du 
secteur public local, qui s’impose à la fois à l’ordonnateur et au comptable. » 

« Le domaine de la paie a fait l’objet de contrôles thématiques en 2018 qui n’ont révélé aucune 
anomalie. » 

« Enfin, le délai global de paiement s’améliore concourant in fine à un bilan global 2018 de la 
chaîne de mandatement satisfaisant. »

3.3 RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

Mené de septembre à décembre 2017, la Chambre régionale des comptes a rendu son rapport 
définitif en juin 2018. Il est disponible en ligne.

Le Conseil d’administration de Spectacle vivant en Bretagne constate à sa lecture qu’il s’agit 
d’un bon rapport, favorable, qui valide le projet de l’établissement et salue le travail de l’équipe 
salariée.
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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 2018
Journée de repérage artistique « musique », Le Havre
Momix 2018 & Glaz Kids, Kingersheim
DañsFabrik 2018 & Satellites, Brest
Les Suds à Arles 2018 & Escapade aux Suds, Arles
Avignon OFF & Morning Shots, Avignon
Avis de Grand Frais, Caen et agglomération
Glaz Circus : La Bretagne à Bruxelles et en Wallonie
Hip Hop en création & Journée Hip Hop, Montpellier
Festival TNB & Focus Performing -Arts- de la scène, Rennes
Impatience 2018 & Vizàvis Théâtre, Paris
Rencontres Trans Musicales 2018, Bars en Trans 2018 & Glaz Music : Welcome to Bretagne, Rennes
Llawn Festival 2018 & IETM, Llandudno (Pays de Galles/Royaume-Uni)
Biennale de la danse 2018, Lyon
Womex 2018, Las Palmas de Gran Canarias (Espagne)
Formation « Sécurité des spectacles »
Formation « Numérique : reprenez le pouvoir ! Un levier pour la diffusion »
Formation « Travailler en anglais : les outils de la diffusion internationale »
Le retour contributif solidaire : barème
[vidéo] Un juillet Glaz : La Bretagne à Avignon 

 
LA COOPÉRATION
Le réseau Tremplin
Avis de tournées : dispositif
Glaz Music : les membres, la Charte, l’évaluation de Glaz Music : Welcome to Bretagne 2018
Charte d’aide à la diffusion : présentation et spectacles sélectionnés
[vidéo] Sujet KuB, le webmédia breton de la culture : Glaz Music
[vidéo] Plateau Culture Veille aux Rencontres Trans Musicales 2018 : HF Bretagne

 
LA PROSPECTIVE
On the move
IETM
Institut français
Bureau export
The Development Platform for the Performing Arts
Wales Arts International
[vidéo] Diffuser son projet à l’international dans les OFF - Avignon Festival & Compagnies / AF&C
[vidéo] Les aides à la mobilité - Avignon Festival & Compagnies / AF&C
[vidéo] La mutualisation des moyens de collaboration - Avignon Festival & Compagnies / AF&C
[vidéo] UPgrade - Artistic Entrepreneurship by Isabel Andreen - Udviklingsplatformen for Scenekunst
[vidéo] #GlazMusic : Se regrouper pour mieux exporter les artistes ? – Plateau Cultureveille

LA VIE DE SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE
Le Conseil d’orientation : composition 
La Commission d’attribution des aides : composition

L’ÉVALUATION
Impacts des aides à la diffusion
Evaluation des aides à la diffusion
Rapport de la Chambre régionale des comptes & Réponse de l’établissement
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Président du Conseil d’administration :
Thierry Séguin, administrateur du Théâtre de l’Entresort, Morlaix

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

Représentant le Ministère de la Culture/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, membre de la commission 4/5 du CNV
Amélie du Payrat, programmatrice de Très tôt théâtre, Scène conventionnée jeunes publics, Quimper 
Philippe Le Gal, directeur du Carré Magique, Pôle national des arts du cirque en Bretagne, Lannion 
Thierry Séguin, administrateur du Théâtre de l’Entresort, Morlaix

Administratrices représentantes du personnel de Spectacle vivant en Bretagne :  
Sarah Karlikow, conseillère artistique
Laurence Kervennic, gestionnaire comptable
 
L’ÉQUIPE
 
Isabel Andreen, conseillère artistique
Thierry Boré, directeur (jusqu’au 31 décembre 2018)
Pierre-Yves Charlois, directeur adjoint, conseiller artistique
Stéphanie Crainéguy, assistante de direction et de projets
Flora Even, responsable communication – remplacée partiellement  
par Annelise Guitet (jusqu’au 28 février 2019)
Sarah Karlikow, conseillère artistique
Laurence Kervennic, gestionnaire comptable
Madée Tessier, responsable administrative et financière, directrice par interim  
(à compter du 1er janvier 2019)
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