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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 di!sion, 
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 
di!sion des équipes artistiques de 
Bretagne : le conseil artistique et 
stratégique, la mise en réseau et les 
aides financières à la di!sion ;  
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 
Bri"any, created by the Region Bretagne 
and the French Ministry of Culture.
Our core objective: to support and to 
#nd the development and dissemination 
of professional artistic teams based  
in Bri"any
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; #ture 
thinking in terms of public policies, 
international development, economic 
models and digital shi$.

→ Données d'activités détaillées à  
retrouver en ligne sur  
www.spectacle-vivant-bretagne.fr,  
page "écosystème"
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Elle l’est dans ses résultats et ses concrétisations et notamment dans la réussite de projets tel que 
Glaz Music, « dynamique collective au service du développement international », présenté dans un 
focus en conclusion de ce document et du programme deploY qui se redéfinit dans sa forme à 
l’occasion du recrutement de sa 3ème promotion. Elle l’est aussi dans le nombre d’équipes 
artistiques, de structures et de lieux accompagnées. Ce rapport d’activité en rend compte. Elle l’est 
d’autant plus, dans le contexte d’une année de transition, sous la direction intérimaire de Madée 
Tessier avec une équipe plus que jamais mobilisée pour maintenir l’ensemble des missions et 
engagements au service du développement de l’activité de di!sion des équipes artistiques du 
spectacle vivant de Bretagne.
Je veux ici les en remercier chaleureusement. Je souhaite aussi associer à ces remerciements les 
contributeurs et les instances de notre établissement qui ont accompagnés ce"e période.
Aujourd’hui, à l’heure ou s’écrit ce rapport d’activité, nous sommes confiné.es et en pleine crise  
de la covid-19. Au-delà des drames humains, de la nécessaire compassion et solidarité auprès de 
celles et ceux qui souffrent et de la profonde reconnaissance due à celles et ceux qui assurent  
le soin et les activités essentielles à notre (sur)vie quotidienne, nous savons que les dégâts sur 
l’économie en général et dans notre secteur d’activité en particulier, vont être considérables. 
Que valent, dans ce contexte, les axes développés dans le projet de l’établissement pour ces 
prochaines années ? Gageons que les principes qu’ils défendent vaudront pour demain mais que les 
actions ou dispositifs suggérés il y a maintenant six mois devront être revus à l’aune de notre $tur.

Alors quelques mots sur ces principes qui fondent mon engagement au service des artistes  
et la volonté que j’ai eu d’arriver à la direction de Spectacle vivant en Bretagne. Je crois 
profondément, sincèrement, à l’importance du geste artistique, au fait qu’il soit essentiel et 
déterminant dans un parcours d’éducation et de vie, d’accomplissement de l’être. Je suis convaincu 
qu’il peut changer le regard que l’on porte sur le monde, l’ouvrir. Je crois qu’à chaque fois que la 
rencontre avec l’œuvre, avec l’art, se réalise, la barbarie s’éloigne. Et plus particulièrement dans le 
domaine du spectacle vivant, c’est aujourd’hui, encore et toujours, un des rares endroits où nous 
fabriquons une communauté, éphémère certes, mais une communauté sensible, de pensées, 
d’émotions partagées. L’endroit où, ensemble, pour un temps donné, nous prenons la décision de 
partager collectivement, entre artistes et publics, de la pensée, des émotions, du déplacement, des 
interrogations…où nous prenons le risque, ensemble, de refonder du commun. 

Nous avons la chance en région Bretagne d’avoir des politiques publiques fortes, cohérentes et 
agissantes. Et parmi celles-ci, celles que les contributeurs ont confiées à Spectacle vivant en 
Bretagne, le soutien à la di!sion et l’aide à la structuration, sont essentielles pour les artistes. 
L’enjeu de la di!sion est bien l’approfondissement, l’épanouissement des gestes artistiques et la 
constitution d’une œuvre cohérente. Le temps d’exposition, le nombre de représentations 
perme"ent au projet artistique de se développer, de se creuser et de prendre pleinement son sens 
et sa force dans la rencontre répétée avec les publics. 

Ces valeurs, ces politiques, je souhaite ardemment qu’au sortir de ce"e crise, nous les portions 
ensemble solidairement et généreusement pour aider notre secteur d’activité et les équipes 
artistiques de la région à se relever pour reprendre les chemins de la création artistique nécessaire 
à la « fabrique » de notre humanité. 

Chaleureusement et solidairement,
Briac Jumelais

 L’année 2019 est remarquable
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LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
ET À LA DIFFUSION
Objectif : créer l’effet levier pour amplifier la di!sion 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 di!sion. 

LES ESPACES DE RENCONTRES AVEC LES ARTISTES EN 2019

25
structures

partenaires  
impliquées

10
événements
co-organisés

7 
délégations et 

mobilités collectives

92
équipes artistiques / 

bureaux de production  
de Bretagne
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1.1 LES RENCONTRES CO-ORGANISÉES

PARCOURS ARTISTIQUE ET RENCONTRE PROFESSIONNELLE
7 JANVIER 2019, RENNES – BRETAGNE

Dans le cadre du festival Agitato*

Partenaires : Le Triangle et Danse à tous les étages (Réseau Tremplin)

Bénéficiaires : Visionnage de sortie de résidence de 2 équipes artistiques (Bretagne et 
Normandie)

Participant.es : 20 responsables d’institution et de lieux de programmation 

OCCUPATION ARTISTIQUE*
25-26 JANVIER 2019, PARIS – ILE-DE-FRANCE

Partenaires : La Collaborative, le CN D

Bénéficiaires : 6 équipes artistiques dont 1 de Bretagne

Participant.es : 200 responsables d’institution et de lieux de programmation 

VIZÀVIS CIRQUE : SALON D’ARTISTES
13 MARS 2019, CHERBOURG – NORMANDIE

Dans le cadre du festival Spring*

Partenaires : La Collaborative, l’Onda 

Bénéficiaires : 11 équipes artistiques dont 2 de Bretagne

Participant.es : 11 responsables de programmation

PARCOURS ARTISTIQUE ET RENCONTRE PROFESSIONNELLE
28-30 AOÛT 2019, PAYS DE QUIMPERLÉ – BRETAGNE

Dans le cadre du festival Les RIAS*

Partenaires : La Collaborative, le Fourneau - Centre national des arts de la rue et de 
l’espace public en Bretagne (CNAREP Bretagne)

Bénéficiaires : 19 équipes artistiques, dont 6 de Bretagne

Participant.es : 24 responsables de programmation
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PUPPETS & TALKS : SALON D’ARTISTES
24 SEPTEMBRE 2019, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES – GRAND EST

Dans le cadre du Festival mondial des théâtres de marionne"es de Charleville-
Mézières (FMTM)*

Partenaires : La Collaborative, le FMTM de Charleville-Mézières, l’Institut français

Bénéficiaires : 15 équipes artistiques dont 4 de Bretagne

Participant.es : 70 personnes dont 37 responsables de programmation 
internationaux

GLAZ MUSIC : LA BRETAGNE AU MAMA 
16 OCTOBRE 2019, PARIS – ILE-DE-FRANCE

Dans le cadre du MaMA Event*

Partenaires : MaMA Event, Parapentes, Patchrock et La Station service

Et avec : les 24 structures de Bretagne qui composent Glaz Music

Bénéficiaires : 3 groupes/artistes, 24 structures de Bretagne

Participant.es : 105 responsables de programmation

JOURNÉE INTERRÉGIONALE AVIS DE TOURNÉES
7 NOVEMBRE 2019, RENNES – BRETAGNE

Dans le cadre du Festival TNB*

Partenaires : ODIA Normandie, Région Pays de la Loire, %éâtre National de 
Bretagne

Bénéficiaires : 15 équipes artistiques dont 5 de Bretagne

Participant.es : 79 personnes dont 67 responsables de programmation 

GLAZ MUSIC : WELCOME TO BRETAGNE 2019
4-8 DÉCEMBRE 2019, RENNES – BRETAGNE

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

Partenaires : Les Trans, Bars en Trans, le Bureau Export, les Instituts français de 
Beyrouth, Hanoï, Khartoum, Moscou, New Delhi, Rabat, Tokyo et Tunis, et l’Institut 
français à Paris

Et avec : les 24 structures de Bretagne qui composent Glaz Music

Bénéficiaires : 24 structures de Bretagne, 14 groupes/artistes

Participant.es : 24 responsables de programmation étrangèr.es
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GLAZ MUSIC : WELCOME TO BRETAGNE 2019 
12-14 DÉCEMBRE 2019, BREST – BRETAGNE

Dans le cadre du festival NoBorder*

Partenaires : Bretagne(s) World Sounds, le Quartz - Scène nationale de Brest,  
le Bureau Export et l’Institut français

Et avec : les 24 structures de Bretagne qui composent Glaz Music 

Bénéficiaires : 15 groupes/artistes

Participant.es : 5 responsables de programmation étrangèr.es

PARCOURS ARTISTIQUE ET PROFESSIONNEL
16-21 DÉCEMBRE 2019, QUIMPER – BRETAGNE

Dans le cadre du festival %éâtre à tout âge*

Partenaires : Très tôt théâtre, ASSITEJ France

Bénéficiaires : 5 équipes artistiques de Bretagne 

Participant.es : 15 délégué.es du monde entier

1.2 LES DÉLÉGATIONS COLLECTIVES ET LES SOUTIENS À LA MOBILITÉ

GLAZ MUSIC : LA BRETAGNE AT ADELAÏDE FRENCH FESTIVAL : DÉLÉGATION
11-13 JANVIER 2019, ADELAÏDE – AUSTRALIE

Partenaires : Adelaïde Festival Centre, la Région Bretagne 

Et avec : les 24 structures de Bretagne qui composent Glaz Music

Bénéficiaires : 2 structures de Bretagne, 4 groupes/artistes

Participant.es : 300 responsables de programmation du monde entier

CELTIC CONNECTION/ SHOWCASE SCOTLAND : DÉLÉGATION MUSIQUE
31 JANVIER-3 FÉVRIER 2019, GLASGOW – ECOSSE

Partenaire : Bretagne(s) World Sounds

Bénéficiaires : 4 structures de Bretagne

Participant.es : 180 responsables de programmation du monde entier
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GLAZ PUPPETS : LA BRETAGNE AU QUÉBEC / FESTIVAL DE CASTELIERS : 
DÉLÉGATION
5-10 MARS 2019, MONTRÉAL – QUÉBEC, CANADA

Partenaires : Le Festival de Casteliers, le Consulat général de France au Québec  
et l’Institut français

Bénéficiaires : 4 équipes artistiques et 5 structures de programmation de Bretagne 

Participant.es : 70 responsables de programmation et d’artistes d’Amérique du nord, 
d’Asie et d’Europe

GLAZ MUSIC : LA BRETAGNE AU IOMMA – INDIAN OCEAN MUSIC MARKET : 
DÉLÉGATION
3-6 JUIN 2019, SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION – ÎLE DE LA RÉUNION

Partenaire : IOMMa – Indian Ocean Music Market

Et avec : les 24 structures de Bretagne qui composent Glaz Music

Bénéficiaires : 6 bureaux de productions et festivals 

Participant.es : 400 délégué.es du monde entier

GLAZ PUPPETS À PANIQUE AU PARC*
21-29 SEPTEMBRE 2019, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES – GRAND EST

Partenaires : Cie Bakélite

Bénéficiaires : 18 spectacles d’équipes artistiques de Bretagne

Participant.es : 117 responsables de programmation

GRANDE SCÈNE DES PSO – PETITES SCÈNES OUVERTES : DÉLÉGATION DANSE
23-24 OCTOBRE 2019, VAL-DE-REUIL – NORMANDIE

Bénéficiaires : 7 équipes artistiques de Bretagne

Participant.es : 40 responsables de programmation

PODIUM : DÉLÉGATION DANSE
CONCOURS CO-ORGANISÉ PAR 17 PARTENAIRES LIEUX DE PROGRAMMATION 
NATIONAUX
29 - 30 NOVEMBRE 2019, ECHIROLLES – AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

Bénéficiaires : 7 équipes artistiques et 3 responsables de programmation  
de Bretagne

Participant.es : 51 artistes, responsables de programmation et représentant.es 
d’institution

 *voir annexes p.40



SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE : RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

8

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 

39
représentations 
de l’EPCC lors 
d’événements 
professionnels 

fédérateurs 
(salons, festivals, 
RIDA, rencontres 

professionnelles…) 

13
interventions 

publiques,  
en réponse à 

des invitations 
personnalisées

368

présences au 
spectacle

52

présences 
professionnelles

4
participations aux 
comités d’experts 

théâtre, musique et 
danse de la DRAC

Bretagne

157
avec des équipes 

artistiques 
et des bureaux 

d’accompagnement 

37
avec des  

structures 
de programmation 49

avec des  
institutions ou  

réseaux constitués

24
pour des sollicitations  

d’informations 
réglementaires

267

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  
- pour la dernière année suite à l’évolution règlementaire qui encadre les licences 
d’entrepreneurs de spectacles, 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 (22 janvier 2019, 2 avril 2019, 25 juin 
2019 et 25 septembre 2019) ;

Bénéficiaires : 24 structures reçues en rendez-vous et 165 demandes « Licences 1 » 
étudiées en amont des commissions
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FORMATION « LA SÉCURITÉ DES SPECTACLES »
TOUTE L’ANNÉE EN BRETAGNE

Objectif : perme"re aux exploitant.es 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 (11-15 février 2019 à Rennes,  
8-12 avril 2019 à Rennes, 21-25 octobre 2019 à Rennes) 
- 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 (14-15 janvier 2019 à Rennes, 3-4 juin 2019 à Rennes)

Bénéficiaires : 43 inscrit.es et certifié.es (contrôle des connaissances)

FORMATION « LE NUMÉRIQUE : REPRENEZ LE POUVOIR ! »
13 – 14 MAI 2019, RENNES – BRETAGNE

Objectif : comprendre l’écosystème numérique (acteurs, outils, fonctionnement, 
usages, panel des possibles) et ses enjeux, appliqués dans le champ de la création 
et de la di!sion artistique, pour mieux penser et asseoir sa stratégie numérique de 
structure.

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

Formateur : Benoît Vallauri, responsable du Ti Lab

Bénéficiaires : 10 inscrit.es (bureaux de production et artistes)
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421 438 €
mobilisés

95 531 €  
 en actions d’accompagnement  
(mise en visibilité, mobilité) : 

13 875 €  
en actions de formation

en France
38 208 €

International
53 481 € en Bretagne

3 842 €

312 032 €
attribués d’aides à la représentation :

17 
structures de 
programmation

47 
rapports moraux 
d’équipes artistiques 

42
équipes artistiques

422
représentations

4

   
   

    

    
    

    
    

    
     

     
  

   
   

    
    

    
    

    
    

    
     

     
 

LE LEVIER FINANCIER
L’enveloppe financière disponible pour le développement de la di!sion des équipes 
artistiques de Bretagne s’élève à un peu plus de 420 000 € en 2019. 74% de ce"e 
enveloppe sont dédiés aux représentations des équipes en région, en France et à l’étranger. 
Les 26% restants (109 406€ €) sont mobilisés pour des actions d’accompagnement : 
opérations spéciales de mise en visibilité (salon s’artistes, mobilité lors de festivals…), 
formation professionnelle.

10
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227 534 €
directement versés à

40 équipes  
de Bretagne

26 072 €
versés à  

17 structures 
de programmation

pour l’accueil de 

10 équipes artistiques

253 606 €
versés

à 19
 équipes artistiques

EN EUROPE ET
DANS LE MONDE

68 842 €
versés

153
 représentations

détails : 

56 représentations
en Europe 
6 équipes

37 représentations
en Amérique du Nord

7 équipes

7 représentations
en Amérique Latine

2 équipes

48 représentations 
en Asie 
3 équipes

5 représentations 
au Afrique 

1 équipe 

à 25
 équipes artistiques

EN FRANCE

158 692 €
versés

226 
représentations

à 8
 structures de 

programmation

EN BRETAGNE,  
PAYS DE LA LOIRE  

ET NORMANDIE
Dans le cadre d’Avis de Tournées

7 670 €
versés

16
 représentations

détails : 

4 lieux en Bretagne
3 lieux en Pays de la Loire

1 lieu en Normandie

pour l’accueil de  
4 équipes  
artistiques 

à 7
 structures de 

programmation

pour 4
 équipes artistiques

EN BRETAGNE 
hors Avis de Tournées

16 042 €
versés

20
 représentations

à 3
 structures de 

programmation

à 2  
équipes artistiques

EN FRANCE
Dans le cadre de la Charte d’aide  

à la di!sion

2 360 €
versés

7
 représentations

     
     

      
312 032 € attribués

     
     

      
  dont 81 % sont versés

L’AIDE FINANCIÈRE À LA REPRÉSENTATION D’ÉQUIPES ARTISTIQUES DE BRETAGNE 

11
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5 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-di!sion : 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 du risque financier est partagée 
et assumée : le montant de l’aide a"ribuée 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 2019 : 20 790 €

Garantie financière acquise  
à l’équipe artistique  

314 675 € 
cumulés en 

2017, 2018 et 2019

« auto-di!sion »
du spectacle

41 équipes artistiques, 
41 spectacles 

en 2017, 2018 et 2019

effet levier :  
ventes ultérieures du spectacle 

354 représentations  
concernées en 2019

constitution de marges  
par l’équipe artistique

une partie de la marge  
est reversée

+ 20 790 € en 2020

Enveloppe financière d’aide à la représentation  
de Spectacle vivant en Bretagne en 2020 :

280 790 € = 260 000 € + 20 790 €  
de retours contributifs solidaires perçus en 2019
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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.

1

1.1 RÉSEAU TREMPLIN

Objectifs : Réseau interrégional Grand Ouest (Bretagne/Pays de la Loire/Normandie en 
lien avec Paris) pour le repérage et l’accompagnement de jeunes auteurs 
chorégraphiques : créer les conditions de la rencontre entre structures de 
programmation, institutions et artistes en faveur du développement du secteur 
chorégraphique

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 (CCN Nantes), Les Quinconces-L’Espal - Scène 
nationale au Mans, l’Etoile du Nord - Scène conventionnée danse à Paris, Chorège à 
Falaise

Et avec : l’Intervalle - Scène de territoire danse en Bretagne à Noyal-sur-Vilaine, Le 
Quartz- Scène nationale de Brest, FAIR(E) - Centre chorégraphique national de Rennes 
et de Bretagne (CCNRB), le %éâtre Universitaire à Nantes (TU-Nantes), l’Onyx - Scène 
conventionnée danse à St Herblain, Musique et Danse en Loire-Atlantique à Orvault

Comment : organisation de salons d’artistes, de rencontres et d’échanges artistiques 
entre responsables de programmation ; participation aux réunions de coopération

1.2 AVIS DE TOURNÉES

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

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

Comment : coanimation et co-financement d’un dispositif d’aide à la di!sion qui 
permet d’octroyer des garanties financières aux structures de programmation des 3 
régions pour l’accueil de représentations d’équipes artistiques de Bretagne, Normandie 
et Pays de la Loire

EN BRETAGNE, NORMANDIE, PAYS DE LA LOIRE
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LA COOPÉRATION

FOCUS AVIS DE TOURNÉES EN 2019

4 équipes de Bretagne 3 équipes de Normandie

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

aidées en diffusion en 2019 

40 structures de programmation aidées 
83 représentations 
51 140 € attribués

34 représentations  
14 285 € versés

16 représentations  
7 670 € versés

33 représentations  
29 185 € versés

3 lieux 
PDLL

5 lieux 
PDLL

4 lieux 
Bretagne

9 lieux 
Bretagne1 lieu 

Normandie
6 lieux 

Normandie

5 équipes des Pays de la Loire  
(PDLL)

4 lieux  
PDLL 5 lieux 

Bretagne

3 lieux 
Normandie

Compagnie A, Label Brut, David Rolland 
Chorégraphies, Les Maladroits,  

Association Uncanny

Drolatic Industry, Volti Subito,  
Collectif Bajour, Galapiat Cirque

La Cohue, La Bazooka,
Cie Etant donné
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2 EN FRANCE : LA CHARTE D’AIDE À LA DIFFUSION

Objectif : amplifier à l’échelle nationale la di!sion de spectacles sélectionnés 
collectivement par les signataires de la Charte et créés par des équipes artistiques 
implantées en Bretagne, Grand-Est, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie

Partenaires : Agence Culturelle Grand-Est, OARA Nouvelle-Aquitaine, ODIA Normandie, 
Occitanie en scène 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

6 spectacles sélectionnés en 2019 
Dont 1 de Bretagne : Fin et suite, Simon Tanguy, Propagande C  
(de septembre 2020 à août 2022)

1.4 DEPLOY

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

Partenaires : l’ODIA Normandie, On the Move (Marie Le Sourd), Le LABA (Pierre Brini)

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

Bénéficiaires : Les Cambrioleurs (Brest), Collectif AÏE AÏE AÏE (Rennes),  
Association W (Rennes), Dérézo (Brest), S.H.I.F.T.S (Gaillon – Berlin)

1.3 PRÉSENCE À AVIGNON, PENDANT LES FESTIVALS «IN» & «OFF»

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

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

Comment : organisation d’un atelier de travail « La coopération interrégionale 
Bretagne - Normandie - Pays de la Loire : des dispositifs renforcés » le 12 juillet 2019
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3 EN FRANCE : LA COLLABORATIVE

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

Partenaires : Agence Culturelle Grand-Est, OARA Nouvelle-Aquitaine, Occitanie en scène et 
ODIA Normandie 

Comment : mutualisation et actions communes

MUTUALISATION : 

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 

ACHATS D’ENCARTS DANS LA SCÈNE
MARS, JUIN ET DÉCEMBRE 2019

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

OUTILS DE COMMUNICATION NUMÉRIQUES EN GESTION PARTAGÉE
TOUTE L’ANNÉE

Site internet 
Posts sur les réseaux sociaux (Facebook & Twi"er)

ACTIONS COMMUNES :

OCCUPATION ARTISTIQUE
25-26 JANVIER 2019, PANTIN – ILE-DE-FRANCE

En partenariat avec le CN D 
Performances d’équipes artistiques de nos régions, sur la thématique « hors les murs »

VIZÀVIS « CIRQUE »
13 MARS 2019, CHERBOURG-EN-COTENTIN – NORMANDIE

En partenariat avec le festival Spring et l’Onda 
Salon d’artistes, invitation commune de responsables de programmation,  
communication commune 
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SOIRÉE LA COLLABORATIVE
12 JUILLET 2019, 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 de nos 5 régions et 
à l’ensemble des responsables de programmation présent.es à Avignon. 1 300 professionnel.les 
présent.es 

PARCOURS ARTISTIQUE ET PROFESSIONNEL
28-30 AOÛT 2019, PAYS DE QUIMPERLÉ – BRETAGNE

En partenariat avec le festival Les RIAS organisé par le Fourneau, Centre national des Arts de la 
rue et de l’Espace public de Bretagne, à Brest

Invitation commune adressée à des responsables de programmation et à des artistes de nos 
régions à suivre un parcours constitué d’un salon d’artistes, des spectacles proposés par le 
festival les RIAS, deux rencontres professionnelles et des temps informels d’échanges

PUPPETS & TALKS
24 SEPTEMBRE 2019, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES – GRAND EST

En partenariat avec le Festival Mondial des %éâtres de Marionne"es de Charleville-Mézières et 
l’Institut français 

Mises en lien, par le biais de la présentation artistique de leurs projets, des artistes de nos 
régions programmés dans le cadre du festival et délégué.es internationales et internationaux 
présent.es 

FESTIVAL FRAGMENTS
7-12 OCTOBRE 2019, ILE-DE-FRANCE

En partenariat avec le Festival Fragments et ses partenaires 
Soutien à la mobilité d’équipes artistiques de nos régions

VIZÀVIS « THÉÂTRE »
[INITIALEMENT PRÉVU LE 6 DÉCEMBRE 2019], PARIS – ILE-DE-FRANCE

Reporté le 16 janvier 2020, 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), ce"e démarche est pensée dans la durée et vise au 
développement des équipes artistiques de Bretagne en Europe et dans le monde.

4

 

CHINE - Pékin
Institut français

VIETNAM - Hanoi
Institut français
Mooson Festival
Hue Festival

INDE - New Delhi 
Institut français - 
Exodus - Gatecrash

JAPON - Tokyo 
Institut français  
Feu Inc.

RUSSIE - Moscou 
Institut français - Ambassade de France

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Ostrava 
Colours of Ostrava 

AUSTRALIE 
Adélaide 
Adélaïde Center Festival

SUISSE - Genève 
Les Aubes

ECOSSE - Glasgow 
Celtic Connection

QUÉBEC 
Montréal 
festival de  
Casteliers

POLOGNE - Poznan 
Good taste production

ESPAGNE 
Barcelone 
Espai Marfa

AFRIQUE DU SUD  
Johannesburg 
Native Rythms

LIBAN - Beyrouth 
Institut français 
Beiruth & Beyond 
Station

MAROC - Rabat 
Institut français 
FabrikaZic

SOUDAN - Khartoum 
Institut français 
Zain Records

TURQUIE - Istanbul 
Charmenko

TUNISIE - Tunis 
Institut français 
Akacia productions

BELGIQUE - Bruxelles
IETM 
On the move

PAYS DE GALLES / GRANDE BRETAGNE - Cardiff  
Wales Arts International
Music Traditions Wales - Focus Wales

 NORMANDIE 
 ODIA Normandie 
 Festival Spring 

 PAYS DE LA LOIRE 
 Région Pays de la Loire 

 NOUVELLE-AQUITAINE 
 OARA 
 Le LABA  

 SUD - PACA 
 Avignon OFF 
 Là, c’est de la Musique
 Le train bleu 

LA COOPÉRATION en France et à l’étranger en 2019

 OCCITANIE 
 Occitanie en scène 
 

 LA RÉUNION
 IOMMa 

MEXIQUE  
Mexico 
Institut français 
Ambassade  
de France

 GRAND-EST  
 Festival mondial  
 des théâtres  
 de marionne"es 

 ÎLE DE FRANCE 
 Onda, Le 104-Paris,  
 Le CN D,  
 Le Bureau Export,  
 Institut français Paris,   
 MAMA,  
 l’ASSITEJ France 

 AUVERGNE RHÔNE-ALPES  
 Le Groupe des 20  
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LA DIFFUSION , LA COOPÉRATION  ET LA PROSPECTIVE  EN 2019

CANADA (QUEBEC)

ITALIE
CROATIE
TUNISIE

USA

SUISSE

ÉCOSSE

PORTUGAL

PAYS DE GALLES

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

BRÉSIL

MEXIQUE

ROYAUME-UNI

PAYS-BAS

LITUANIE

ESPAGNE

MAROC

AFRIQUE DU SUD

BELGIQUE

TURQUIE
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RUSSIE
POLOGNE

CORÉE DU SUD

CHINE

JAPON

LIBAN

SOUDAN

LA RÉUNION
AUSTRALIE

INDE

VIETNAM
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LA PROSPECTIVE
Objectifs : analyser, imaginer, expérimenter. Un travail 
nécessaire mené dans les domaines des politiques publiques 
et de la coopération internationale.

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. 40 EPCC adhérents

Participation de Spectacle vivant en Bretagne aux travaux du Comité : 
• 1 assemblée générale le 14 mars 2019 
• 1 université d’été à la Scène Nationale de Bayonne (27 et 28 juin 2019) 
• 2 journées d’échanges « Foire aux questions » autour de la gouvernance et du 
fonctionnement des EPCC (mai et octobre) 
• 1ère année du groupe ressources – services mutualisés de ressources et 
d’expérimentation pour la coopération, 2 chantiers :  
 - Expertise des procédures sur la commande publique et les achats au 
sein des 11 EPCC en sollicitant un cabinet extérieur (SVB coordonnateur sur ce 
chantier juin à septembre) 
 - Sécurisation de l’établissement sur toutes questions relatives à la 
direction avec l‘appui d’une avocate en droit social, chantier sur 2019 et 2020 
mais qui a déjà permis en fin d’année, à partir de l’étude de cas « Spectacle 
vivant en Bretagne », d’avoir un contrat type du directeur/de la directrice d’un 
EPCC-EPIC. 
• 2 Carnets de coopération

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 : 
• 3 réunions de HF Bretagne + 9 rendez-vous avec des partenaires institutionnels 
et réseaux (DGCA, DRAC Bretagne, Région Bretagne, Fédération Grands Formats, 
Département du Finistère, Brest Métropole, Pont Supérieur)

• Diagnostic régional : 3 réunions pour l’édition et la restitution publique 

1
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• Participation au groupe de travail sur les musiques 
actuelles : 5 réunions d’organisation de la Table-ronde  
« Les femmes haussent le son #4 : L’image des 
musiciennes sur scène et dans les media : subie ou 
choisie ? », en partenariat avec les Trans Musicales de 
Rennes 
 
• 2 interventions pour les étudiants musique du Pont 
supérieur et de la formation professionnelle de la Kreiz 
Breizh Akademi

L’ENJEU INTERNATIONAL  

2.1 DEPLOY

Objectifs :  
L’inscription pérenne d’équipes artistiques et bureaux  
de production (les deploYers) dans les réseaux 
internationaux de di!sion ; 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

Contexte 2019 : 
- Fin de la promotion « deploY#2 » 
- Lancement de l’appel à candidatures pour intégrer  
« deploY#3 », qui se déroulera sous une nouvelle forme

deploY#3, un nouveau programme :  
- Étalé sur 12 mois (au lieu de 24) 
- Ouvert à davantage de bénéficiaires, aux structurations 
diversifiées 
- Privilégiant les séminaires collectifs

En partenariat avec : 
- Marie Le Sourd – On the Move (Bruxelles, Belgique) 
- Pierre Brini – Le LABA (Cenon, France) 
- Le %éâtre National de Bretagne (Rennes)

Bénéficiaires :  
- Promotion deploY#2 (2017-2019) : Les Cambrioleurs 
(Brest), Collectif AÏE AÏE AÏE (Rennes), Association W 
(Rennes), Dérézo (Brest), S.H.I.F.T.S (Gaillon – Berlin) 
- Promotion deploY#3 (2019-2020) : Teatr Piba (Brest), 
Bureau Hectores (Rennes), Cie Mirelaridaine (Rennes),  
a k entrepôt (Saint-Brieuc), Compagnie des Musiques 
Têtues (Rostrenen), L’Usinerie (Berhet), Le Groupe 
Vertigo (Rennes)

2

1

Séance individuelle : 
« Introspection :  

valeurs – mission – vision »

3
Réunion collective :  

« Echanges de pratiques »,  
avec les artistes internationaux 

programmés par le TNB

4
 Séance individuelle :  

bilan mi-parcours

5
Mobilité :  

réunion plénière IETM

6
Réunion collective :  

« Mobilité #2 :  
pitch en anglais, les réseaux »,  

avec On the Move

7
Mobilité :  

réunion plénière IETM

9
Séance individuelle :  

« Bilan et évaluation »

Prospection

Repérage

Mobilité

2
Réunion collective :  

« Mobilité #1 : mobilité,  
prospection, repérage »,  

avec On the Move

LE PROGRAMME DE DEPLOY#3 

8
Réunion collective :  

« Coopération et  
Modèle économique »,  

avec le LABA

23
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Réalisations 2019 : 
- 14 séances individuelles 
- 2 séminaires collectifs « Mobilité » avec On the Move 
- 1 séminaire collectif « Coopération et modèle économique » avec le LABA 
- 2 mobilités/mise en pratique : immersion dans un événement professionnel international

2.2. L’APPORT D’IETM (INTERNATIONAL NETWORK FOR CONTEMPORARY 
PERFORMING-ARTS)

Objectif : accompagner les professionnel.les de Bretagne dans le développement international de 
leur projet, leur faire profiter du plus grand et du plus ancien réseau européen - aujourd’hui 
international - du spectacle vivant

La forme : déplacements collectifs lors des sessions plénières ou des rencontres « Satellites » 
organisées par IETM

Réalisations :  
- Délégation à la séance plénière IETM mars 2019 à Hull (Royaume-Uni) 
Bénéficiaire : 1 équipe artistique 
- Délégation à la séance plénière IETM octobre 2019 à Rijeka (Croatie) 
Bénéficiaire : 1 équipe artistique
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LA VIE DE SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

LA VIE DE SPECTACLE VIVANT EN 
BRETAGNE

LA VIE STATUTAIRE1

LES INSTANCES DE SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE EN 2019

Commission 
d’a"ribution 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

7 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 5 reprises à : 
- Rennes (Ille-et-Vilaine) les 22 mars, 5 juillet, 24 octobre et 3 décembre 2019 
- Ploemeur (Morbihan) le 24 mai 2019

Sur ce"e année 2019, avec une direction par intérim du 1er janvier au 31 décembre, l’équipe de 
Spectacle vivant en Bretagne a assuré la continuité de l’activité.  
Il est aussi à noter la forte implication du Président du Conseil d’administration et des membres 
de ce conseil. 
Un groupe de travail a réuni 8 membres (2 Etat -DRAC Bretagne, 2 Région Bretagne, 3 acteurs 
du secteur et le Président du Conseil d’administration de Spectacle vivant en Bretagne). De 
janvier à mai 2019, ce groupe s’est réuni 4 fois pour auditionner des acteurs et réseaux 
professionnels. Ces auditions ont confirmé l’importance du projet pour la profession et la 
reconnaissance de son action à l’échelle, locale, nationale et internationale. Ce travail s’est clôt 
par l’écriture d’une note d’orientation qui a servi de cadre aux projets présentés par les 
candidat.es.

Après un processus de sélection, le Conseil d’administration du 24 octobre 2019 a désigné 
Briac Jumelais, directeur de Spectacle vivant en Bretagne à compter du 1er janvier 2020 pour 
un mandat de 5 ans.

Le mandat de 5 membres du Conseil d’administration et leur suppléant.es est arrivé à échéance 
en 2019 : 
- 2 administratrices représentantes du personnel au CA, élection en avril : Laurence Kervennic 
et Sarah Karlikow, titulaires ; Isabel Andreen et Flora Even, suppléantes 
- 3 personnalités qualifiées, désignation conjointe par l’Etat-Drac Bretagne et la Région 
Bretagne en octobre : Cécile Gallet, Perrine Lagrue et Philippe Le Gal, titulaires ; Elise Lebret, 
Caroline Raffin et Frédéric Pinard, leur suppléant.e

Administration et gestion 
Suite au départ de Monsieur Michel Domain, payeur régional depuis octobre 2014, Madame 
Laure Soudain a été nommée payeuse régionale et trésorière payeuse de Spectacle vivant en 
Bretagne depuis septembre 2019.

1.2 LE CONSEIL D’ORIENTATION 

Il s’est réuni 1 fois en 2019, le 2 avril 2019 dans les locaux de L’Estran à Guidel (Morbihan). 
Y ont été étudiées : 
- La visibilité artistique : Face à la diversification des évènements : festivals, salons, 
présentation de maque"es, rencontres professionnelles… Comment les équipes artistiques 
peuvent-elles se saisir de ces opportunités ? A quelles conditions pour elles et pour 
Spectacle vivant en Bretagne ? 
- L’évaluation : Présentation de l’enquête 2018. Méthodologie à faire évoluer : constats et 
perspectives 
De plus, un point d’information sur la procédure de recrutement a été fait par Philipe Le 
Gal, Président du Conseil d’orientation et membres du groupe de travail.

Tous les 2 ans, en septembre- octobre, il est procédé au renouvellement par moitié des 
représentants du secteur professionnel, membres du Conseil d’orientation.  Il a été décidé 
de reporter le renouvellement des membres et la prochaine réunion du CO en 2020, après 
l’arrivée de la nouvelle direction. 



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

9

2

4

théâtre 

arts de la rue 

pluridisciplinaires
musique

danse
cirque

9

1
1

LES ARTISTES ET LES LIEUX

27



SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE : RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

28

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 5 mars 2019 à Rennes. 57 dossiers examinés pour la saison 2019-2020, 72 036 € 
a"ribués à 49 lieux qui accueilleront 120 représentations de 10 équipes artistiques.

LA VIE DE L’ÉQUIPE

2.1 L’APPORT DE NOUVELLES PERSONNES 
En 2019, l’équipe a accueilli dans ses locaux rennais :
- Claire Peyronnet, association Tsong Dao Prod, entre octobre et décembre 2019, pour la 
coordination logistique de l’opération « Glaz Music : Welcome to Bretagne ».
- 7 structures extérieures pour leurs réunions (conseils d’administration, temps de travail, 
rendez-vous…).
- Annelise Guitet, prestataire «Scène D» en remplacement partiel de Flora Even pour la 
gestion de la communication, a terminé sa mission fin février

En 2019, Spectacle vivant en Bretagne a salarié aussi :
- Eric Joly pour assurer les sessions de formation à la sécurité des Spectacles 
- Léna Lozano afin d’assurer la journée « Glaz training » pour l’approfondissement de 
l’anglais de la di!sion internationale, le 15 novembre 2019 à Saint Brieuc

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 »

2

70
dossiers

examinés en 2019

49
dossiers acceptés

14
dossiers refusés

7
dossiers annulés

Le montant total attribué lors de ces 3 commissions :  
234 028 € (pour des représentations en 2019 et 2020).

1.3 LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES
Elle a statué sur les demandes d’aides financières à 3 reprises : les 27 février 2019 à Brest 
(Finistère), 3 juin 2019 à Rennes (Ille-et-Vilaine), et 12 novembre 2019 à Rennes (Ille-et-Vilaine).



LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES
après son renouvellement en septembre 2019

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

12 11

7

Côtes d’Armor

Finistère Ille-et-vilaine
8

9 9

3

Morbihan

hommes femmes19 17

3

3

4
6

théâtre 

arts de la rue 
musique

danse
cirque

11

2

pluridisciplinaires

29
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ADMINISTRATION

3.1 ADMINISTRATION - GESTION
Election de la délégation du personnel du Comité social et économique :  
Sarah Karlikow a été élue déléguée du personnel le 12 mars 2019 pour 4 ans.
L’Urssaf a procédé au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de 
l’assurance chômage de 2016 à 2018 sur les mois de mai et juin 2019. 
Ce contrôle a abouti à l’ajout d’une cotisation patronale, le forfait social à 20%, avec une 
mise en place en 2019 et un rappel, avec majoration, sur les 3 années de plus 11 000 €.
Des investissements ont été réalisés pour les locaux :
- Changement des fenêtres d’origine pour une meilleure isolation (opération réalisée par 
plusieurs propriétaires de l‘immeuble avec un même fournisseur)
- Suite à un cambriolage avec effraction le 16 juin 2019, la porte d’entrée en bois a été 
remplacée par une porte métallique. (4 autres effractions ont été constatées dans 
l’immeuble sur la période de juin-juillet, avec peu de vol)

3.2 TRAITEMENT DE LA PAIE  
Le prélèvement à la source, sur les bulletins de salaires, est effectif depuis les paies de 
janvier 2019

ADMINISTRATION

4.1 PRINT 
Conception, réalisation et édition de brochures (papier et numériques) destinées aux 
participant.es des salons d’artistes et rencontres professionnelles ; coordination, rédaction, 
édition du rapport d’activité 2018.

4.2 SITE INTERNET
 
Trafic pour l’année 2019 (% par rapport à 2018)
Nombre total d’internautes (uniques et récurrents) : 23282 (+ 18%) soit 1940/mois (en 
moyenne)
12,5% des utilisateurs (2910) viennent des réseaux sociaux (Facebook – Twi"er – LinkedIn)

Les sessions*
Nombre total de sessions : 35306 (+12%), notamment via :
- les moteurs de recherche : 17861 (+ 6%)
- l’URL (www.spectacle-vivant-bretagne.fr) directement : 11045 (+18%)
- les réseaux sociaux : 3665 (+90%) : 97 % de Facebook (+98%) | 2% de Twi"er (-28%)
- les emailing : 532 (-33%)

Taux de rebond (pourcentage d’internautes qui sont entrés sur le site sans cliquer sur 
d’autres sites) : 57%
Nombre de pages vues par session* : 2,44
Durée moyenne des sessions* : 2min 20sec

3

4

*une session est 
comptabilisée 
quand un.e 
internaute arrive 
sur le site  
et se ferme 
lorsqu’il/elle le 
qui"e. 1 
session= 1 visite
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LA VIE DE SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

RÉSEAUX SOCIAUX 2019 Progression

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

1633 +18%

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

265 +33%

Twi"er
(en nombre d’abonné.es)

745 +19%

LinkedIn
(en nombre d’abonné.es)

177

Youtube
(en nombre d’abonné.es)

11

Instagram Glaz Music
(en nombre d’abonné.es)

49

Les 4 pages les plus visitées en 2019 après la page d’accueil :
1/ « Ecosystème » > Rechercher > catégorie « Emploi »
2/ « Ecosystème »
3/ « Vous êtes »
4/ « Contact »

4.3 RÉSEAUX SOCIAUX

4.4 ACCOMPAGNEMENT DES USAGES NUMÉRIQUES

Reconduction de la formation à l’a"ention des équipes artistiques et bureaux de production 
« Numérique : reprenez le pouvoir ! » en partenariat avec le Ti Lab - Laboratoire régional 
d’innovation publique de Bretagne

10 rendez-vous avec des équipes artistiques sur leur stratégie numérique, dont 7 pour leur 
présence au festival Avignon Le Off, et 2 au festival Off de Chalon.

Spécial Avignon :
- Création d’un groupe Whatsapp avec les équipes artistiques  
(chargé.es de di!sion/artistes) présentes en Avignon
- Création d’un hashtag fédérateur d’informations pour les équipes artistiques soutenues à 
Avignon-le OFF et leur spectacle : #Gaze"ebretonne

1 a(ermovie Glaz Music en anglais, utilisé comme carte de visite vidéo

Création d’une playlist multi-plateformes avec les groupes des parcours Glaz Music  
à Brest et Rennes.
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BILAN FINANCIER

COMPTE DE RÉSULTAT 2019 PAR CHAPITRE

SECTION FONCTIONNEMENT Dépenses Rece"es

FONCTIONNEMENT   

Chapitre 011  - Charges à caractère général  65 727   

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés  139 238   

65 - Autres charges de gestion courantes  2 440   

66 - Intérêts d'emprunt  4 612   

67 - Charges exceptionnelles  941   

042 -  Dotation aux amortissements  60 422   

Total  fonctionnement  273 379   

ACTIVITÉ (DÉPENSES DÉTAILLÉES CI-DESSOUS)

Chapitre  011 et 65 - Charges à caractère général  406 061   

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés  353 508   

Total activité  759 569   

70 - Ventes de produits (formations)  32 090   

74 - Contribution Etat ( DRAC Bretagne)  380 000   

74 - Contribution Région Bretagne  620 000   

74 - Subvention Bretagne - Service International  2 000   

74 - Subvention Pays de la Loire (aides "avis de tournées")  13 097   

74 - Subvention Pays de la Loire (frais de gestion)  1 650   

75 - Institut Français  7 000   

75 - Bureau Export  1 306   

75 - Autres produits de gestion courante  21 480   

75 - Remboursement acomptes Commission d'a"ribution des aides  1 577   

75 - Retour contributif solidaire  20 790   

013 - A"énuation de charges (avoirs)  4 703   

77 - Produits exceptionnels sur opération de gestion  8 998   

77 - Quote part subvention investissement  1 900   

Total activité + fonctionnement  1 032 948    1 116 590   

Résultat comptable 2019  83 642   
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BILAN FINANCIER

Cette année 2019, en intérim de direction, s’inscrit dans la continuité des actions engagées. 
Avec un résultat comptable positif de 83 642.12€, marqué principalement par l’absence de 
charges de personnel sur le poste de direction, les actions représentent plus de 36% des 
dépenses réalisées (35% en 2018 et 28% en 2017) portant à près de 74% la part d’activité de 
l’établissement (72% en 2018 et 70 % en 2017). 

Parmi ces activités riches de rencontres co-organisées, de délégations collectives et de soutiens 
à la mobilité pour la mise en visibilité des œuvres, il est à noter que, suite à un abondement 
exceptionnel au budget primitif, en décision modificative n°1, la ligne « commission d’attribution 
des aides » représente cette année, avec 253 409€, plus de 67 % des actions réalisées (51% en 
2018 et 55% en 2017), et cela, sans présager de l’enveloppe 2020 !

Continuité également des partenariats financiers avec l’Institut Français, le Bureau Export (Glaz 
Music), la Région Pays de la Loire (dispositif Avis de tournées) qui s’ajoutent aux contributions 
des membres fondateurs de l’établissement, Etat (DRAC Bretagne) et Région Bretagne. 
2019 voit aussi s’afficher, pour la 3ème année, le retour contributif solidaire (RCS) d’un montant 
de 20 790€ (7 589€ en 2017 et 10 258€ en 2018). Pour rappel, le RCS est réinjecté dans 
l’enveloppe de la commission d’attribution des aides de l‘année suivante.

Au moment de l’édition de ce rapport, dans le contexte de la crise sanitaire, des mesures 
exceptionnelles ont été actées. Entre autres, le retour contributif solidaire ne sera pas sollicité 
auprès des équipes artistiques sur l’année civile 2020.

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

 Accompagnement international  53 481   

 Acccompagnement national  38 208   

 Acccompagnement Bretagne   3 842   

 Accompagnement à la visibilité  -     

 Commission d'a"ribution des aides  253 409   

 Commission Aides Pays de la Loire  13 097   

 Formations  4 009   

Sous total  366 045   

 Frais de déplacements / carburant liés au personnel  18 150   

 Autres frais de fonctionnement liés à l'activité  21 866   

 Total chapitre 011  406 061   

 Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés 

 Masse salariale Formateurs et autres intervenants  9 866   

 Masse salariale du personnel permanent lié à l'activité  343 642   

 Total chapitre 012  353 508   

 Total "Activité"  759 569   
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Glaz Music
Une dynamique collective au service  
du développement international de  
la musique « made in Bretagne »

→ focus 2015-2019

Glaz 

Glaz est un mot breton.

Glaz désigne la couleur indéfinissable que peut prendre 
la mer en Bretagne : bleu, vert, gris... 

Glaz, c’est aussi un mot qui rappelle « l’Armor »  
et « l’Argoat » : la « mer » et la « terre ». 

L’essence de la Bretagne.
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Glaz Music, c’est quoi ?
C’est la communauté formée par 25 structures de la filière 
musicale en Bretagne aux couleurs différentes qui œuvrent 
collectivement au développement international d’artistes et 
groupes musicaux depuis 2015 : 
3 P’tit tour (Festival Bars en Trans), Rennes • Antipode MJC, Rennes L’Armada Productions, 
Rennes • Astropolis, Brest • ATM (Rencontres Trans Musicales), Rennes • Bonjour Minuit, 
Saint Brieuc • Bretagne(s) World Sounds (festival NoBorder), Rostrenen • Cie des Musiques 
Têtues, Rostrenen • L’Echonova, Vannes Agglo • Ensemble Nautilis, Brest • Fake, Rennes • 
Label Charrues (festival Les Vieilles Charrues), Carhaix • Le Quartz, Scène nationale de Brest 
(festival No Border) • MAPL / Hydrophone (Lorient) • Patchrock (festival Les Embellies), 
Rennes • Naïade, Rennes • Nautilis, Brest • Parapente, Rennes • Plages magnétiques, Scène 
de musiques actuelles (Atlantique Jazz festival & Club), Brest • Route 164, Rostrenen • 
Spectacle vivant en Bretagne, Rennes • La Station Service, Rennes • Swap Music, Rennes • 
L’Usinerie, Berhet • WART (festival Panoramas), Morlaix

Bureaux de production, salles de concert, festivals, un éditeur... 
L’ensemble de ces structures est représentatif de la diversité des 
esthétiques musicales portées par chacune de ces structures, 
ainsi que de la diversité des manières de faire qui coexistent en 
Bretagne. 

En plus d’une marque identifiée et identifiable par les 
professionnels du monde entier comme « made in Bretagne », 
Glaz Music fait valoir la qualité de la démarche collective.

Lors de sa constitution en 2015, la communauté Glaz Music s’est 
donnée plusieurs objectifs :

→ Augmenter la visibilité et la diffusion internationale des 
artistes musicaux de Bretagne ;
→ Dynamiser la capacité des structures à travailler la 
question de la diffusion à l’échelle internationale ;
→ Favoriser la coopération et le dialogue des structures 
professionnelles de Bretagne au service du parcours de 
développement des artistes ;
→ Créer des liens de travail solides et durables avec les 
professionnels internationaux ;
→ Être prescriptrice artistiquement et professionnellement.
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Glaz Music, c’est qui ?

Glaz Music c’est comment ? 
Glaz Music offre aujourd’hui un éventail de possibles 
pour faciliter le développement à l’international des 
professionnels de Bretagne :

① Glaz Events : accueil de professionnels internationaux en Bretagne, 
délégations à l’étranger de professionnels bretons, organisation de 
showcases lors de rendez-vous artistiques à forte visibilité professionnelle

« Welcome to Bretagne » : Parcours sur-mesure dédiés à des 
professionnels internationaux  
→ Rencontres Trans musicales et festival Bars-en-Trans,  
 Rennes – Bretagne (depuis 2015) 
→ Festival NoBorder, Brest – Bretagne (2017, 2019)

« La Bretagne at » :  
→ MaMA festival & conventions, Paris – Ile-de-France (2015, 2019) 
→ Jazzahead, Brême - Allemagne (2015) 
→ Sounds of the City, Pékin - Chine (2016) 
→ IOMMa, Saint-Pierre de La Réunion - Île de La Réunion (2019) 
→ Celtic Connections, Glasgow - Ecosse (2019) 
→ Adelaïde French Festival, Adelaïde - Australie (2019)

② Glaz Tools : élaboration et exploitation d’outils de communication.  
« Made in Bretagne », logo, a%ermovie, tote-bags, play-list, réseaux 
sociaux...

③ Glaz Training :  formation en anglais aux techniques de présentation  
type « pitch »

25 structures  
professionnelles 

qui œuvrent ensemble au 
développement international  

des artistes et groupes musicaux  
de Bretagne

2 partenaires  
majeurs 

l’Institut français  
& Bureau Export

Les délégués étrangers 
partenaires de toute  

initiative Glaz, en Bretagne,  
en France, à l’étranger
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Les effets constatés de Glaz Music en 2019
→ Un maillage international tangible : délégations élargies, augmentation 
du nombre de pays représentés, reconnaissance et a'ractivité de 
l’événement Glaz Music à Rennes lors des Rencontres Trans Musicales et 
Bars en Trans, diffusions et coopérations artistiques.

→ Une consolidation de la communauté Glaz en Bretagne : espace de 
dialogue, moteur d’intelligence collective, appropriation de l’effet  
« Made in Bretagne » à l’étranger, développement de l’intérêt collectif.

→ Une dynamique globale Glaz confortée : communauté croissante, liens 
durables entre professionnels bretons et internationaux, multiplication 
des Tools, des Trainings et des mobilités collectives de prospective et de 
repérage à l’étranger.

5 éditions de Glaz Music en chiffres  
(2015-2019)

2019 : 20 délégué.es → 12 pays 
2018 : 24 délégué.es → 14 pays 
2017 : 20 délégué.es → 7 pays  
2016 : 12 délégué.es → 8 pays 
2015 : 17 délégué.es → 6 pays

25  
structures de la filière  
musicale de Bretagne

14  
temps forts de  

rencontres  
professionnelles

 82  
groupes de Bretagne  

vus sur scène,  
dont
 26  

en showcases  
privés.

93  
professionnel.les  

accueilli.es 

de 26 pays 

des 5 continents
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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 soutenues en 2019
Rencontres Professionnelle / Echanges artistiques Agitato, Rennes
Occupation artistique CN D, Paris
Vizàvis cirque, Cherbourg 
Parcours artistique et professionnel RIAS, Pays de Quimperlé 
Puppets & Talks, Charleville-Mézières
Glaz Music : la Bretagne au MaMA, Paris 
Journée interrégionale Avis de tournées, Rennes 
Glaz Music : Welcome to Bretagne 2019, Rennes 
Glaz Music : Welcome to Bretagne 2019, Brest
Parcours artistique et professionnel TATA, Quimper
Délégation Glaz Music : la Bretagne at Adelaide French Festival, Australie
Délégation musique : Celtic Connection - Showcase Scotland, Ecosse
Délégation Glaz Music : la Bretagne au IOMMa, La Réunion
Glaz Puppets à Panique au Parc, Charleville-Mézières
Délégation danse : Grande Scène des PSO, Val de Reuil 
Délégation danse : PODIUM, Echirolles 
Formation « La sécurité des spectacles »
Formation « Le numérique : reprenez le pouvoir ! »
Le retour contributif solidaire : le barème 

 
LA COOPÉRATION
Réseau Tremplin
Avis de tournées : dispositif
Charte d’aide à la di!sion : présentation et spectacles sélectionnés
La Collaborative
Festival Impatience
Festival Fragments
 
LA PROSPECTIVE
Le comité de liaison EPCC
HF Bretagne
deploY
IETM

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

GLAZ MUSIC
La Charte et les partenaires
L’Institut français
Le Bureau export
Video : A(ermovie « Glaz Music : Welcome to Bretagne Dec. 2019 »



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
mai 2020

Président du Conseil d’administration :
&ierry Séguin, administrateur du &éâtre 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 :
Isabelle Chardonnier, directrice régionale des affaires culturelles 
Jean-Christophe Baudet, conseiller théâtre
Stéphanie Carnet, conseillère danse, institutions et ensembles musicaux

Personnalités qualifiées :
Céline Gallet, co-directrice du Centre chorégraphique national de Rennes – Bretagne, Rennes
Perrine Lagrue, directrice de la Grande Boutique, Langonnet
Amélie Du Payrat, programmatrice de Très Tôt &éâtre, Quimper
Philippe Le Gal, directeur du Carré Magique, Lannion
&ierry Séguin, administrateur du &éâtre de l’Entresort, Morlaix

Représentant le personnel de Spectacle vivant en Bretagne :
Sarah Karlikow, conseillère artistique
Laurence Kervennic, gestionnaire comptable
 
L’ÉQUIPE
 
Isabel Andreen, conseillère artistique
Pierre-Yves Charlois, directeur adjoint, conseiller artistique
Stéphanie Crainéguy, assistante de direction et de projets
Flora Even, responsable communication et ressources numériques
Briac Jumelais, directeur (à compter du 1er janvier 2020)
Sarah Karlikow, conseillère artistique
Laurence Kervennic, gestionnaire comptable
Madée Tessier, responsable administrative et financière, directrice par intérim  
(jusqu’au 31 décembre 2019) 
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+ DE DÉTAILS 
Rendez-vous sur notre site web ou contactez-nous


