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« S’il faut des ânes pour porter les prophètes, il faut des 
tuteurs pour permettre aux jeunes pousses de s’élever. »

philippe tiry
fondateur et directeur de l’onda (office national de diffusion artistique) de 1975 à 1995

premier président de l’ietm – informal european Theatre meeting
disparu en mars 2015
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le soutien au 
développement
et à la diffusion
le soutien au développement d’une équipe artistique 
et de sa diffusion est un processus au long court,  
un partenariat nourri d’analyses et de connaissances 
partagées. ainsi, au-delà de l’effet levier que peut 
constituer l’aide financière à la diffusion, c’est le 
travail de fond et la considération des contextes 
particuliers qui constituent la valeur ajoutée de 
spectacle vivant en bretagne.

la proximité

444
speCtaCles 

vus

21
aCtions organisées 

ou Co-organisées

59
manifestations 

professionnelles 
d’envergure nationale  

ou internationale

169
aveC des équipes 

artistiques 
ou struCtures 
de produCtion 

55
aveC des struCtures  

de programmation

38
aveC des représentant-e-s 

de réseaux 
professionnels, agenCes 

et institutions

51
pour des Conseils

 juridiques

313
rendez-vous 
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la mise en visibilité des œuvres  
et des artistes

2.1 l’importanCe des salons professionnels

un salon d’artistes chorégraphes
17 et 18 mars 2014, brest (finistère)
dans le cadre de dansCe dialogues 2 et du festival dañsfabrik,  
en partenariat avec le quartz, scène nationale de brest

un temps de rencontre auquel sont convié-e-s des chorégraphes et des 
responsables de programmation ciblé-e-s.

objectif : susciter les projets de coopération et diffusion.

forme : rendez-vous de préparation, identification des professionnel-le-s 
présent-e-s, soutien financier.

bénéficiaires : 
9 équipes artistiques, de france (bretagne et normandie) et d’angleterre. 
2 équipes de bretagne : les danses de dom - dominique jégou ;  
pilot fishes - alina bilokon & léa rault. 
15 responsables de programmation d’angleterre, france et pologne. 

babel med,
du 20 au 22 mars 2014, marseille (bouches-du-rhône).
visa for music,
du 12 au 15 novembre 2014, rabat, maroc.
Womex - World music expo,
du 22 au 25 octobre 2014, saint-jacques-de-Compostelle, espagne.

3 des plus grands salons internationaux dédiés aux musiques du monde.

objectifs : mettre en visibilité les acteurs et les propositions artistiques de 
bretagne, développer les réseaux professionnels, analyser les « marchés » 
nationaux et régionaux, mutualiser les  connaissances, mettre en place des 
coopérations, accroître la diffusion. 

forme : définition des stratégies de développement ; prise en charge d’un 
stand collectif pour le Womex et pour le babel med ; soutien financier.

bénéficiaires : le collectif bretagne(s) World sounds - 12 de ses membres.
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« french rendez-vous », nWr tanzmesse 2014
du 27 au 30 août 2014, düsseldorf, allemagne
en partenariat avec arcade (paCa), l’odia normandie, 
le transfo (auvergne).

le salon européen de la danse contemporaine.  

objectifs : valoriser la présence d’artistes français-es, 
consolider et développer les réseaux professionnels et 
internationaux, mutualiser la connaissance.

forme : préparation stratégique, location stand, 
communication, mise en relation, soutien financier.

bénéficiaires : 11 équipes artistiques des régions 
auvergne, bretagne, normandie et paCa. 
2 équipes de bretagne :  
liminal - aurélien richard et  
tm project - Thierry micouin.

les rencontres à l’ouest, 
5ème édition
13 et 14 octobre 2014,  
rennes (ille-et-vilaine)
en partenariat avec le triangle,  
cité de la danse à rennes.  
Coordination spectacle vivant en bretagne.

une manifestation interrégionale qui offre à 15 artistes 
de 5 régions différentes l’opportunité de présenter 
leur projet en cours de production.

objectifs : appréhender les enjeux de production, 
diffusion et communication des équipes artistiques 
sélectionnées, identifier les partenaires potentiels.

forme : 1 rendez-vous collectif, 9 rendez-vous individuels de préparation.

bénéficiaires : 15 équipes artistiques des régions bretagne, Centre, limousin, pays de 
la loire et poitou-Charentes ;  
110 responsables de programmation.
3 équipes de bretagne : ak entrepôt - laurance Henry avec murmures ;  
Cie poC - frédéric pérant avec bpm ; liminal - aurélien richard avec revue macabre.

le levier des salons 
internationaux des musiques 

du monde

depuis 2010

Womex, babel med

soutiens à la présence de  

bretagne(s) World sounds  

octobre 2013

Womex, Cardiff, pays de galles

soirée bretagne

avec Krismenn, jacky molard,  

gipsy burek orkestar

avril 2014

babel med, marseille

programmation 

Krismenn, jacky molard

2015 et 2016

tournées nationales et internationales

de Krismenn, jacky molard
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un salon d’artistes pluridisciplinaire
20 novembre 2014, nantes (loire-atlantique)

un temps de rencontre organisé par musique et danse en loire-atlantique 
auquel sont convié-e-s artistes et responsables de programmation.

objectif : favoriser les projets de coopération et diffusion.

forme : rendez-vous de préparation, prise en charge financière.

bénéficiaires : 10 équipes artistiques.  
1 équipe de bretagne : Collectif le pôle - léonard rainis & Katell Hartereau.
28 responsables de programmation.

les transmusicales de rennes et les bars en trans
du 3 au 7 décembre 2014, rennes (ille-et-vilaine)

le rendez-vous professionnel international de l’hiver en matière de 
découvertes musicales.

objectif : favoriser la visibilité des artistes et des développeurs d’artistes de 
bretagne programmés dans ces deux festivals auprès de professionnel-le-s 
étranger-e-s. 

forme : invitation collective de 8 professionnel-le-s étranger-e-s 
prescripteurs/trices, organisation de temps de rencontre et de travail.  

bénéficiaires : 15 développeurs/ses d’artistes et 18 artistes de bretagne,  
5 responsables de programmation étranger-e-s.

2.2 renforCer la diffusion des œuvres 

objectif : créer l’effet levier qui permet la meilleure exploitation des œuvres 
et le déploiement de l’activité. 

forme : une aide financière versée aux équipes artistiques ou aux structures 
de programmation pour la représentation de spectacles au bon endroit,  
au bon moment. 
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le partage de 
ConnaissanCe 
en reconnaissance « artistique » 
6 juin 2014, festival impatience, paris 
du 4 au 20 juin 2014, june events, paris
du 17 au 19 septembre 2014, biennale de 
la danse, lyon (rhône)
du 27 au 29 octobre 2014, avis de grand 
frais, Caen (Calvados) 

des déplacements collectifs sur des 
événements d’envergure nationale proposés 
aux responsables de programmation de 
bretagne. 

objectifs : établir des référents artistiques 
communs, créer du lien, développer les 
réseaux professionnels.

forme : soutien financier, mise en relation. 

bénéficiaires : 5 responsables de 
programmation de bretagne
danse à tous les étages ! (rennes et brest) ; 
le grand logis (bruz) ; le mac orlan (brest) ; 
la maison du théâtre (brest) ; la paillette (rennes).

en reconnaissance « diffusion »
30 octobre 2014, arCadi ile-de-france, paris

un déplacement collectif proposé à des 
équipes artistiques pour rencontrer les 
professionnel-le-s référent-e-s d’une autre 
région.

objectifs : identifier les ressources, échanger 
les problématiques, formaliser les enjeux de 
développement propres au territoire.

forme : soutien financier, mise en relation. 

bénéficiaires : 6 équipes artistiques
Cie 13/10ème en ut - frédérique mingant ; 
Collectif le pôle - leonard rainis & Katell 
Hartereau ; Collectif lumière d’août -  
marine bachelot nguyen ; les danses de dom 
- dominique jégou ; liminal - aurélien 
richard ; perspective nevski - sandrine roche. 

3 l’aide au développement  
et à la diffusion :

liminal - aurélien richard

septembre 2013 – août 2014

6 rendez-vous de présentation du 
projet, élaboration de stratégie  

août 2014

accompagnement à 
la tanzmesse de düsseldorf, allemagne.

octobre 2014

réunion collective avec les coproducteurs :  
danse à tous les étages !, le mac orlan,  

le quartz, scène nationale de brest

octobre 2014

présentation du projet revue 
macabre aux rencontres à l’ouest

octobre 2014

en reconnaissance « diffusion » 
arCadi ile-de-france

février 2015

création de revue macabre à 
dañsfabrik à brest

mars 2015

sélection dans la Charte 
d’aide à la diffusion
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laboratoire d’idées artistiques
du 2 au 5 décembre 2014 à lathus saint rémy (vienne)

4 jours de réflexion artistique, collective et individuelle.

objectif : accompagner la conception d’un projet artistique.

forme : 5 intervenant-e-s (responsable de programmation, universitaire, journaliste, auteur-e, 
scénographe) questionnent les intentions d’écriture, d’interprétation et de réalisation des 
projets sélectionnés.

bénéficiaires : 6 artistes des régions bretagne, Centre et poitou-Charentes
artistes de bretagne : frédéric bargy - Cie la générale électrique ; vincent voisin, metteur en 
scène.

l’accompagnement juridique 
toute l’année en bretagne 

un conseil approprié et des réponses techniques. 

objectif : accompagner les professionnel-le-s dans leur connaissance et le respect des 
différentes règlementations du spectacle vivant :
- l’emploi et la rémunération des artistes et technicien-ne-s du spectacle vivant ;
- les licences d’entrepreneur de spectacles ;
- questions plus globales : comptabilité, fiscalité, structuration d’entreprise, auto 
entreprenariat…

forme : 51 rendez-vous individuels.

bénéficiaires : artistes, organisateurs de spectacles, collectivités.

la formation  
« sécurité pour l’obtention de la licence d’entrepreneur de spectacles » en 2014
10-14 février à rennes (ille-et-vilaine)
7-11 avril à saint-brieuc (Côtes d’armor)
16-20 juin à Cesson-sévigné  (ille-et-vilaine)
20-24 octobre à rennes (ille-et-vilaine)

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

objectif : connaître et maîtriser la législation en vigueur en matière de sécurité des spectacles.

forme : 4 sessions de 5 jours animées par eric joly, consultant en sécurité des spectacles  
chez techninomades.

bénéficiaires : 30 inscrit-e-s et certifié-e-s (contrôle des connaissances).
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le levier financier

210 800 €
aides a la diffusion

165 043 €
aCtions d’aCCompagnement 

375 843 €
engagés 

46
équipes artistiques 

et struCtures  
de produCtion

90 147 €
à l’international

15
struCtures 

de programmation 

59 078 €
au national

254 
représentations 

8 573 €
en bretagne 7 245 €

en formation
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la Coopération
fédérer autour d’objectifs partagés, concentrer nos 
moyens et articuler nos actions : c’est en coopérant 
et jouant collectif que nous optimisons nos 
ressources et augmentons les politiques publiques 
de la culture.

en bretagne : jouer ColleCtif

1.1 l’artiCulation des dispositifs

objectif : articuler les différents leviers en matière de soutien public au 
spectacle vivant.

avec qui : les collectivités publiques.

actions : 
- avec la région bretagne : articulation du dispositif d’aide à la production 
mutualisée de la région et des aides à la diffusion de spectacle vivant en 
bretagne.

- avec le Conseil général du finistère : co-accompagnement d’un projet 
européen (fonds feder / interreg iva france manche angleterre).

- avec rennes métropole : aide financière conjointe à la diffusion  
de mirror teeth du groupe vertigo - guillaume doucet & bérangère notta à 
la manufacture, dans le cadre du festival off d’avignon 2014. 

1.2 la Coopération aveC les professionnel-le-s  
et les réseaux

objectifs : échanger artistiquement, organiser collectivement la visibilité et 
la viabilité des projets artistiques.

avec qui : les acteurs professionnels.

actions : 
- avec le réseau «danse» du grand ouest
3 réunions, à l’occasion de trois temps de visibilité artistique :
    le 26 mars 2014 au triangle, cité de la danse, scène conventionnée danse 
à rennes (ile-et-vilaine), double jack, tm project - Thierry micouin ;
    le 19 juin 2014 à la passerelle, scène nationale de saint-brieuc (Côtes 
d’armor), co-accueil avec danse à tous les étages ! 

1
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our song will never be popular, pilot fishes - alina bilokon & léa rault ; 
gerro, minos and Him, propagande C - simon tanguy ; décroire, Cie 
dreamcatchers - Corinne duval ;
    le 26 septembre 2014 à l’espale, scène conventionnée danse au mans 
(sarthe), festival autre regard.

- avec les partenaires culturels du grand ouest (pCgo)
2 réunions à bressuire (deux-sèvres) et arradon (morbihan) :
échanges et réflexions autour du dispositif d’aide à la diffusion pays de la 
loire – bretagne.

- avec bretagnes(s) World sounds
5 réunions plénières et des rendez-vous réguliers toute l’année : 
co-organisation de la journée professionnelle « la programmation des 
musiques du monde »
le 11 décembre 2014 au quartz, scène nationale de brest (finistère) dans le 
cadre du festival no border, en partenariat avec la famdt et le quartz. 
réflexion et organisation des déplacements sur les salons étrangers.

- avec atm, les bars en trans, rennes-la novosphère, le bureau export, le 
réseau après mai et plusieurs développeurs d’artistes de bretagne
3 réunions collectives :
réflexion, organisation et cofinancement de l’opération « développement 
international des artistes et développeurs d’artistes de bretagne » en 
décembre 2014.

1.3 des espaCes de ConstruCtion

objectifs : améliorer l’action de spectacle vivant en bretagne, développer 
l’interconnaissance des milieux professionnels.

avec qui : les membres de la Commission d’attribution des aides et du 
Conseil d’orientation de spectacle vivant en bretagne.

actions : 6 réunions. evolution des dispositifs d’accompagnement d’aide à la 
diffusion et développement ; prises de décisions et arbitrages financiers.
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Carhaix

Pordic

Loudéac

Bruz

Redon    

Binic

Rennes

Arradon

Lorient

Guidel

Moëllan-sur-Mer

Lannion

Morlaix

Landerneau    

Brest

Quimper

Fouesnant

Pont-L'abbé

Quimperlé
Sarzeau

Saint-Brieuc

speCtaCle vivant en bretagne : en région 

 soutien à la diffusion de représentations d’équipes artistiques
 organisation ou co-organisation d’événements
 présence / représentation à un événement / manifestation
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la Coopération

Marseille

Montpellier

Aurillac

Avignon

Arles

Villeneuve-les-Avignon

Junas

Paris

Villeneuve d'Ascq

Caen

Le Mans

Laval

Chalon-sur-Saône

Bar-le-Duc

Coutances

So�eville-lès-Rouen 

Issy-les-Moulineaux

Bagnolet

Nantes

St Herblain

Lathus

Carhaix

Pordic

Loudéac

Bruz

Redon    

Binic

Rennes

Arradon

Lorient

Guidel

Moëllan-sur-Mer

Lannion

Morlaix

Landerneau    

Brest

Quimper

Fouesnant

Pont-L'abbé

Quimperlé
Sarzeau

Saint-Brieuc

speCtaCle vivant en bretagne : en franCe (hors bretagne)

 soutien à la diffusion de représentations d’équipes artistiques
 organisation ou co-organisation d’événements
 présence / représentation à un événement / manifestation
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etendre le terrain de jeu  
des Coopérations en franCe… 

2.1 la bretagne augmentée

objectifs : favoriser la circulation des équipes artistiques de bretagne dans 5 régions : pays de la 
loire, basse-normandie, Haute-normandie, picardie et bretagne ; optimiser leur visibilité dans  
des lieux prescripteurs qui leur ouvrent les portes des réseaux nationaux ; encourager les projets  
en réseau. 

avec qui : d’une part la région pays de la loire, et d’autre part l’odia normandie, la région picardie 
et le réseau de scènes en picardie.

forme : mise en place en septembre 2014 de 2 dispositifs de soutien financier à la diffusion, croisés  
et réciproques, qui s’adressent aux structures de programmation de pays de la loire, de normandie, 
de picardie et de bretagne.

2

dispositif de soutien à la diffusion 
bretagne/pays de la loire

dispositif de soutien à la diffusion 
bretagne/normandie/picardie

la Charte  
d’aide à la diffusion

autres actions interrégionales 
(tanzmesse, Cinars…)

les agenCes et régions partenaires  
de speCtaCle vivant en bretagne en 2014
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la Coopération

2.2 la CHarte d’aide à la diffusion 

objectif : améliorer la diffusion à l’échelle nationale de spectacles créés par des équipes implantées  
en aquitaine, bretagne, ile-de-france, languedoc-roussillon et normandie. 

avec qui : arCadi ile-de-france, oara aquitaine, odia normandie, réseau en scène languedoc-
roussillon et l’onda.

forme : un soutien financier renforcé et automatique aux structures de programmation de l’ensemble 
du territoire national. programme d’accompagnement des équipes artistiques dont le spectacle a été 
sélectionné.

bénéficiaires : 6 spectacles sélectionnés en 2014 : 
le moche, voir clair et perplexe, maïa sandoz - l’argument
un batman dans ta tête et sauver la peau, Hélène soulié - exit
(nou), matthieu Hocquemiller - à contre poil du sens
les bruits de couloir, marc pichelin - ouï/dire
médail décor, vincent Thomasset - laars & Co
Champs d’appel, françois lanel - l’accord sensible

2.3 paris : l’effet Capital(e)

objectif : créer les partenariats parisiens et franciliens qui qui faciliteront une visibilité professionnelle 
nationale aux équipes artistiques.

avec qui : festival impatience (le 104 paris, Théâtre du rond-point et le Théâtre national de la Colline), 
oara aquitaine, odia normandie, réseau en scène languedoc-roussillon.

forme : concertation artistique, participation au jury, organisation de salons d’artistes et/ou temps de 
visibilité dans le cadre du festival ; communication partagée. Ces actions verront le jour en 2015.

bénéficiaires : les équipes artistiques d’aquitaine, bretagne, languedoc-roussillon et normandie.

2.4 la synergie interrégionale 

objectif : créer des temps interrégionaux de visibilité artistique.

avec qui : les régions Centre, limousin, Haute et basse-normandie, pays de la loire, picardie et 
poitou-Charentes, avec l’a agence culturelle poitou-Charentes, Culture o Centre ateliers de 
développement culturel en région Centre et l’odia normandie.

forme : coordination par spectacle vivant en bretagne de la 5ème édition des rencontres à l’ouest  
(cf. page 5) ; réflexion d’un futur événement interrégional.  

bénéficiaires : les équipes artistiques des régions bretagne, Centre, limousin, Haute et basse-
normandie, pays de la loire, picardie et poitou-Charentes.
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Allemagne
Pays-bas

Chine

Suisse

Bulgarie

Hongrie

Maroc

Espagne
Québec

Canada

Angleterre
Écosse

États-unis

...et à l’international.

3.1 dansCe dialogues 2 (2011-2014)
projet sélectionné dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière 
interreg iv a france manche angleterre, cofinancé par le feder.

objectif : construire, pour les professionnel-le-s du secteur de la danse contemporaine,  
des parcours de développement de part et d’autre de la manche, au regard des spécificités 
territoriales.

avec qui : odia normandie (chef de file), le triangle, cité de la danse (rennes), le phare Centre 
chorégraphique national du Havre Haute-normandie, le Centre chorégraphique national de 
Caen basse-normandie, south east dance (brighton & Hextable), The point (eastleigh) et  
take art (south petherton)

actions menées de novembre 2012 à juillet 2014 :
4 salons d’artistes, 7 « laboratoires » artistiques, 22 résidences de création, 47 représentations,  
4 conférences, 22 expériences d’immersion professionnelle (« job-shadowing »), actions de 
diffusion, médiation, coordination. 

bénéficiaires : 156 artistes, 20 spectacles diffusés, 43 responsables de programmation,  
39 lieux d’accueil. 

pour spectacle vivant en bretagne en 2014 :
65 310 € de frais de mobilité engagés pour les professionnel-le-s de bretagne.
97 422 € de subvention feder.

3

dansCe dialogues 2 :  
l’exemple de la Compagnie ubi

commande d’œuvre 
par south east dance, 

brighton (uK)

avril 2013

résidence de création 
à The point, eastleigh (uK)

juillet 2013

3

création de geminus et 
tournée en angleterre

mai 2014

4

diffusion de 22 
représentations en 

angleterre et france

fin 2014

5mars 2013

salon d’artistes,
brighton (uK)

1

reprise de tournée 
en 2015 en france,
angleterre et brésil

2015

6

2
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la Coopération

3.2 les salons internationaux : Coopérer par l’aCtion

objectifs : mutualiser l’interconnaissance entre partenaires ; accroître l’impact et la visibilité de 
notre action auprès des professionnel-le-s internationaux ; développer les ressources et points 
de contact à l’étranger.

avec qui / actions :
avec l’odia normandie et le Centre chorégraphique national de Caen basse-normandie.
british dance edition, edinburgh, ecosse, du 30 janvier au 1er février 2014

avec bretagne(s) World sounds
babel med, marseille (bouches-du-rhône), du 20 au 22 mars 2014
Womex - World music expo, saint-jacques-de-Compostelle, espagne, du 22 au 25 octobre 2014

avec arcade (paCa), l’odia normandie et le transfo (auvergne).
nWr tanzmesse, düsseldorf, allemagne, du 27 au 30 août 2014

avec réseau en scène languedoc-roussillon.
Cinars, montréal, québec, du 18 au 22 novembre 2014

avec rennes-la novosphère, le bureau export, atm, les bars en trans et le réseau après mai
les transmusicales de rennes et bars en trans (ille-et-vilaine), du 3 au 7 décembre 2014

speCtaCle vivant en bretagne : à l’international 

 soutien à la diffusion de représentations d’équipes artistiques
 organisation ou co-organisation d’événements
 présence / représentation à un événement / manifestation
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la prospeCtive
innover, c’est être en mesure de comprendre les 
mutations de notre écosystème et de s’y inscrire. 
C’est aussi décaler nos manières de penser et 
d’agir : prospectons, analysons, transposons.

la Constitution d’une Culture 
professionnelle Commune

1.1 le Conseil d’administration, la Commission 
d’attribution des aides et le Conseil d’orientation

les instances qui constituent spectacle vivant en bretagne.

objectif : exercer une responsabilité partagée en matière de décision publique.

avec qui : l’ensemble des membres qui composent ces 3 instances.

inspirations : Conseil des arts et des lettres du Canada ; Conférence régionale 
consultative de la culture en pays de la loire ; Coreps languedoc-roussillon ; 
société française de l’évaluation.

actions : évaluation par les pairs, prises de décision, réflexion et adaptation de 
la politique de l’établissement. 

Conseil 
d’administration

Conseil d’orientation

Commission 
d’attribution des aides

3 représentant-e-s de 
l’etat (draC bretagne)

3 représentant-e-s de 
   la région bretagne

5 personnalités  
   qualifiées

2 représentant-e-s 
   du personnel

8 salarié-e-s

speCtaCle vivant en bretagne
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1.2 Comité national de liaison des etablissements publiCs de 
Coopération Culturelle (epCC) 

association loi 1901 depuis le 2 mai 2013. spectacle vivant en bretagne y est représenté en la 
personne de son administratrice, madée tessier, trésorière du bureau de l’association.

objectif : contribuer à la constitution d’une culture technique et politique commune aux 150 epCC  
de france (existants et en projet).

avec qui : les 28 établissements adhérents au comité et son coordinateur didier salzgeber. 

actions en 2014 :
- 3 réunions plénières à paris : janvier, juillet (université d’été de 2 jours) et novembre
- 2 journées d’échanges les 28 mai et 8 octobre à paris autour de la gouvernance et du 
fonctionnement des epCC : 32 participant-e-s et présence de stéphanie martel, administrateur 
principal du sénat - Commission de la culture. 
- reconduction en 2014 de la présidente marie-laure atger, administratrice du Château de la 
roche-guyon (val d’oise), et de la trésorière, madée tessier. election d’un nouveau secrétaire : 
philippe ifri, directeur de l’epCC Chemins du patrimoine en finistère.

inspiration : institut de coopération pour la culture.

perspectives 2015 : rédaction d’un livre blanc des pratiques de la coopération par les epCC ;  
travail d’amélioration de la loi sur les epCC.

1.3 Hf bretagne 
 
association loi 1901. spectacle vivant en bretagne y est représenté en la personne de sarah 
Karlikow, secrétaire du bureau de l’association.

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

actions : 
- diagnostics des inégalités entre femmes et hommes dans les secteurs des arts plastiques et du 
spectacle vivant : embauche en partenariat avec Hf bretagne de 2 chargées d’études ;
- conférences et participations aux évènements organisés par les collectivités : biennale de l’égalité, 
journées des droits des femmes ;
- réunions ouvertes mensuelles. 

inspiration : mouvement Hf national.

perspectives 2015 : synthèses des diagnostics régionaux publiées début 2015, réunions de 
restitution et de débats organisées dans les 4 départements de bretagne.  
étape suivante : le recrutement d’une coordinatrice à temps partiel et l’organisation d’une saison  
de l’égalité.
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l’insCription dans un environnement global

2.1 deploy : un programme de développement à l’international 

deploy est un espace d’appui pour les structures artistiques professionnelles de bretagne 
dont la nature du projet est identifiée comme porteuse de forte potentialité de 
développement à l’échelle européenne et internationale.

objectif : favoriser l’inscription pérenne, qualitative et cohérente de structures artistiques 
dans un environnement international et sectoriel en pleine mutation.

actions : un parcours de recherche et de développement autour de 3 axes :
- diversification des ressources, analyse du positionnement concurrentiel et du modèle 
économique de la structure ;
- décloisonnement : enrichissement de pratiques professionnelles au contact d’autres 
filières, diversification des natures de partenariats ;
- coopération : soutien à la mobilité professionnelle et développement de réseaux, 
amélioration de la qualité des partenariats et relations interculturelles.

inspirations : incubateurs et pépinières d’entreprises, rennes atalante, Carreau du temple. 

perspectives 2015 : sélection des premières structures accompagnées par deploy, après 
appel à candidatures.

2.2 ietm : un endroit de prospeCtive 

réseau international du spectacle vivant, créé en 1981, dont spectacle vivant en bretagne 
est membre depuis le 1er janvier 2014.

objectifs : développer son réseau international, comprendre les enjeux européens, imaginer 
de nouvelles coopérations.

actions : 
- participation aux 2 réunions plénières ietm : du 16 au 19 avril 2014, montpellier (Hérault) 
et du 16 au 19 octobre 2014, sofia, bulgarie.
- présentation de deploy : alimenter la réflexion, susciter de nouveaux partenariats et 
consolider un carnet d’adresses de personnes ressources.

perspectives 2015 : coopérations avec performing arts program à berlin, allemagne, 
residenza idra à brescia, italie, et Work room, glasgow, ecosse.

2
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2.3 les Coopérations internationales en réflexion

une suite à dansCe dialogues 2 

l’idée d’un nouveau projet franco-anglais dans le cadre du programme européen de 
coopération transfrontalière interreg v a france manche angleterre, cofinancé par  
le feder.

objectif : perpétuer et élargir le partenariat et les champs de travail.

perspectives 2015 : constitution du partenariat, rédaction du projet et dépôt de la demande 
de subvention européenne prévus en mai 2015.

pam performing-arts mobility, italie

projet de recherche sur la mobilité artistique, financé par la région lombardie et porté  
par la structure residenza idra, brescia, italie : étude des différents modèles, dispositifs  
et politiques en faveur de la mobilité des artistes dans une dizaine de pays européens.

objectif : imaginer la politique de mobilité des artistes de la région lombardie.

perspectives 2015 : accueil d’une personne en charge de cette étude en avril 2015. 

vers un projet « erasmus+ » ?

un programme de financement européen soutenant les « partenariats stratégiques  
pour l’enseignement des adultes ».

objectifs : travailler sur les enjeux du développement professionnel des acteurs du 
spectacle vivant à l’échelle européenne : échanges de pratiques, méthodologies et outils. 
valoriser la mobilité internationale comme une formation professionnelle intrinsèque. 
articuler les résultats avec deploy.

perspectives 2015 : travail pour fin mars 2015 avec performing arts program à berlin, 
allemagne et Work room à glasgow, ecosse.

un rapprochement anglo-suédois

une réflexion sur la diffusion en milieu rural portée par riksteatern västerbotten,  
suède et take art, angleterre.

objectifs : partager les bonnes pratiques, soutenir la mobilité artistique.

perspectives 2015 : renforcement du partenariat avec take art.

la prospeCtive



speCtaCle vivant en bretagne
la Commission d’attribution des aides (2014)

réseaux professionnels

Catégories d’aCteurs

équipes artistiques

structures de programmation

autres 
région bretagne, draC bretagne, 
agences départementales

5

11 12

7

implantation

Côtes d’armor

finistère ille-et- vilaine
4

8 9

7

morbihan

sexe

hommes femmes20 15

3

7

5

disCiplines

théâtre 

arts de la rue 
musique

musiques populaires improvisées de bretagne, du monde : 2
musiques savantes écrites : 2dont
musiques actuelles : 3

danse
cirque

9

2
2

pluridisciplinaires



la vie de speCtaCle vivant 
en bretagne

la vie statutaire

1.1 Conseil d’administration

il est composé de 3 représentant-e-s de la région bretagne, 3 représentant-e-s 
de l’etat, 5 personnalités qualifiées et de 2 représentant-e-s du personnel.  
il se réunit au moins 3 fois par an.

patrice rabine, personnalité qualifiée depuis 2008, et bernard etienne,  
son suppléant, ont démissionné à l’automne 2014. 
la région et l’etat ont conjointement désigné pour les remplacer jacques 
peigné, secrétaire général du Centre dramatique national de bretagne à 
lorient (morbihan), titulaire, et philippe le gal, directeur du Carré magique 
à lannion (Côtes d’armor), suppléant, en Conseil d‘administration du  
10 octobre 2014.

1.2 la Commission d’attribution des aides

elle est composée de 24 représentant-e-s professionnel-le-s, 3 de l’etat,  
3 de la région bretagne, des 5 personnalités qualifiées du Conseil 
d’administration et des salarié-e-s.

elle a statué sur les demandes d’aide à 4 reprises en 2014 : 20 février à 
brest, 15 avril à rennes, 27 juin à brest et 17 novembre 2014, par voie 
électronique. le taux moyen de participation est de 88,8%.

76 dossiers ont été étudiés, 54 acceptés, 210 800 € accordés.

un tiers des représentant-e-s de la profession a été renouvelé en date  
du 27 juin 2014 (hors personnalités qualifiées membres du Conseil 
d’administration, et hors représentant-e-s de l’etat et région). 

1.3 le Conseil d’orientation

il est composé de 26 représentant-e-s du secteur professionnel de 
bretagne, dont 2 hors région bretagne, 4 représentant-e-s des 
organisations syndicales représentatives, des 5 personnalités qualifiées  
du Conseil d’administration et des salarié-e-s de l’équipe.

il s’est réuni à 2 reprises : les 15 avril à rennes et 15 septembre 2014 à  
saint brieuc. le taux moyen de fréquentation est de 40%.
 

1

la vie de speCtaCle vivant en bretagne
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ont été débattues : 
- les évolutions des modalités de soutien au développement et à la diffusion ;
- la question de la première exploitation et des préachats et son impact sur l’évolution  
des dispositifs ;
- l’évaluation de l’activité de l’établissement : enjeux et mécanismes ;
- les relations interrégionales avec les régions pays de la loire, normandie et picardie ;
- les questions d’éthique, de solidarité professionnelle et d’observation des évolutions de 
l’environnement professionnel.

2 la vie de l’équipe
2.1 l’apport de nouvelles personnes 

marion indo,
du 18 septembre au 17 novembre 2014 

2 mois à temps plein

zoé Haller, 
du 1er octobre au 30 novembre 2014

2 mois à mi-temps

nyota bulimwengu
du 12 novembre 2013 au 30 juin 2014

étudiante à sciences po à rennes 
en management des risques et de la qualité

2 stagiaires

en 2014, l’équipe a accueilli :

aurore Thomas 
du 5 au 31 mai 2014

étudiante en 2ème année de licence arts du spectacle à rennes

en partenariat avec Hf bretagne, 

2 chargées d’étude

leur mission : 
établir un diagnostic sur la place des femmes

 dans les arts et la culture en bretagne.

les « tuesday lunch »

(déjeuners en anglais)  
ont eu lieu à 3 reprises cette année,  
avec les équipes de naïade production, compagnie ubi et take art.

spectacle vivant en bretagne 
met un bureau et sa salle de 
réunion à disposition des 
professionnel-le-s, pour des 
durées ponctuelles et limitées.

le groupe vertigo a investi le « bureau de passage »  
du 1er au 31 octobre 2014 ;

galapiat, zabraka, Théâtre bleu  
pour des réunions de travail ;

drom pour son Conseil d’administration.
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2.2 la formation du personnel 

les 8 salarié-e-s de l’équipe ont bénéficié de formation (308,50 heures stagiaires) : 
- anglais : 1h50 hebdomadaire, pour 5 salarié-e-s entre mars et décembre 2014 ;
- logiciels excel et indesign pour 3 salariées ;
- utilisation d’outils et services Web gratuits pour l’ensemble de l’équipe.

2 séminaires internes en septembre 2014 ont permis à l’équipe de travailler collectivement :
- à la définition des objectifs et perspectives de l’établissement à 3 ans ;
- à la question de l’articulation entre création, production, diffusion avec l’aide de philippe Henry.

les fonCtions support
3.1 CommuniCation

actions : 
petits déjeuners de rencontre et d’échange avec les professionnel-le-s de bretagne :
- le 17 janvier 2014 à l’estran, guidel (morbihan) 
- les 19, 20 et 21 février 2014 respectivement au grand logis à bruz (ille-et-vilaine), la Carène à brest 
(finistère) et la ville robert à pordic (Côtes d’armor).

Coordination de la communication générale des rencontres à l’ouest :
- élaboration d’une nouvelle stratégie, élargissement aux réseaux sociaux ;
- conception, réalisation et gestion des différents outils ;
- partenariat avec la paimpolaise, via la marque bretagne, et la région bretagne.

outils :
- print : rapport d’activité général, conçu par le collectif de graphistes j’aime beaucoup ce que vous 
faites ; 3 livrets professionnels à destination des participants aux salons d’artistes ;
- Web : nouveau site internet en chantier : assistance à la maîtrise d’ouvrage confiée à sensipode.

3.2 la dématérialisation de la CHaîne Comptable et finanCière

objectif : mettre en œuvre, pour la gestion comptable de l’établissement, les moyens électroniques 
nécessaires aux opérations de traitement, d’échange et de stockage d’informations.

moyens : achat du « dispositif de télétransmission berger levrault echanges sécurisés – Hélios et 
parapheur électronique ».

impacts :
- changement d’organisation comptable : vérification précise des tiers, intégration des pièces 
justificatives en format pdf, envoi des mandats et titres sur i-parapheur pour vérification et signature 
électronique par l’ordonnateur ;
- forte diminution des coûts de papier, d’édition et de stockage ;
- réduction du temps lié à la transmission. 

3.3 un nouveau trésorier payeur

suite au départ de madame murielle durassier, monsieur michel domain a été nommé  
trésorier payeur de spectacle vivant en bretagne le 1er octobre 2014.

3
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seCtion fonCtionnement Charges produits

fonCtionnement   

Chapitre 011 - Charges à caractère général 88 565  

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés 182 510  

65 - autres charges de gestion courante 880  

042 -  opérations liées aux immobilisations 30 779  

total fonctionnement 302 734  

aCtivité (dépenses détaillées ci-contre)   

Chapitre 011 - Charges à caractère général 418 964  

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés 400 494  

total activité 819 458  

70 - ventes de produits (formation "sécurité des spectacles")  21 000

74 - Contribution etat  380 000 

74 - Contribution région  620 000 

74 - subvention européenne  97 422

74 - subventions rencontres à l’ouest 35 049

75 - autres produits de gestion courante  36 496

77 - produits exceptionnels  57 462

013 - atténuations de charges 852

042 - opération d'ordre de transfert entre sections  1 900

total activité + fonctionnement 1 122 192 1 250 181

résultat comptable 2014  127 989

bilan finanCier

Compte de résultat 2014 par CHapitre
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foCus CHarges "aCtivité" (présentation analytique)
Chapitre 011 - Charges à caractère général 

accompagnement international 24 836

dansCe dialogues 2 65 311

acccompagnement national 7 553

rencontres à l’ouest 51 525

acccompagnement bretagne 8 573

Commission d’attribution des aides 203 333

formation sécurité des spectacles 7 245

total 368 376

frais de déplacements / carburant liés au personnel 27 269 

autres frais de fonctionnement liés à l'activité 23 319

 total Charges à caractère général 418 964

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés  

accompagnement bretagne : salaires intervenants 8 841

formation sécurité des spectacles : salaire du formateur 8 597

rencontres à l’ouest : salaires modératrice 2 393

dansCe dialogues 2 : salaires du personnel permanent 42 859

masse salariale du personnel permanent liée à l’activité 337 804

 total Charges de personnel et frais assimilés 400 494

 total "activité" 819 458

bilan finanCier

un bilan financier, à la fois traduction opérationnelle et mise en chiffre d’un projet, 
est matière vivante. il rend directement compte de la réalité des actions, de l’évolution 
des directions prises, des avancées comme des ajustements. Cette présentation analytique 
synthétise ici l’ensemble des charges et des produits de l’année 2014.
 
elle traduit, pour cette première année complète d’activité, une montée en puissance du projet 
de spectacle vivant en bretagne, avec près de 245 000 € d’aides financières directement 
engagées au service des équipes artistiques et structures de diffusion (hors projet européen 
et rencontres à l’ouest), contre un peu moins de 90 000 € en 2013. 
le montant total du budget est néanmoins à relativiser et le résultat positif dégagé est  
exceptionnel. en effet, deux actions n’apparaitront plus en 2015 : le projet européen dansCes 
dialogue 2, arrivé à son terme, et les rencontres à l’ouest, dont l’organisation de l’édition 2014 
était confiée à spectacle vivant en bretagne.
 
la part de l’activité reste la même qu’en 2013 et représente 73% du budget global.
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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 2014

présences de spectacle vivant en bretagne en bretagne, en france et à l’étranger 

salon d’artistes chorégraphes à brest 

nWr tanzmesse : la délégation du « french rendez-vous »

transmusicales et bars en trans 2014, opération internationale 

Womex et babelmed 2014 

laboratoire d’idées artistiques : programme et participant-e-s

formation « sécurité pour l’obtention de la licence d’entrepreneur de spectacles »

la Coopération
réseau « danse » du grand ouest 

partenaires culturels du grand ouest 

bretagne(s) World sounds 

réseau après-mai 

bretagne augmentée : présentation des dispositifs d’aide à la circulation

Charte d’aide à la diffusion : présentation et spectacles sélectionnés

rencontres à l’ouest 2014 

dansCe dialogues 2

la prospeCtive
Comité national de liaison des epCC 

deploy 

ietm 

Hf bretagne 

la vie de speCtaCle vivant en bretagne
Conseil d’administration 

Commission d’attribution des aides 

Conseil d’orientation 
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