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

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

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

→ Données d'activités détaillées à  
retrouver en ligne sur  
www.spectacle-vivant-bretagne.fr,  
page "écosystème"
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Coopérer, converger, agencer sont trois 
verbes qui caractérisent le potentiel d’une 
structure comme Spectacle vivant en 
Bretagne, telle qu’elle a été reconfigurée en 
2013 pour soutenir la diffusion des artistes 
de notre région. En partageant les valeurs 
communes de l’exigence artistique et du 
faire-ensemble, nous avons démontré, tous 
ensemble - Spectacle vivant en Bretagne 
et ses financeurs publics, opérateurs, 
structures de production et de 
programmation, artistes -, notre capacité 
d’assurer une fonction de redistribution, 
de solidarité et de développement.
Avec comme objectif de créer 
les conditions d’une 
exploitation durable et 
rémunératrice des 
spectacles, favoriser leur 
circulation dans les territoires 
et leur visibilité auprès des 
professionnel·le·s, et 
consolider les conditions 
d’exercice des entreprises 
artistiques.
La situation de la diffusion n’en reste pas 
moins globalement préoccupante. 
Le secteur du spectacle vivant, qui se 
caractérise par la production et l’échange 
de biens et de services immatériels et 
singuliers, dont les facteurs d’incertitude 
et de risque sont très importants, apparaît 
comme un secteur économique en 
croissance, en termes d’offre artistique et 
de nombre d’entreprises. La conséquence 
en est, depuis de nombreuses années, un 
écart qui s’aggrave entre l’offre et les 
possibilités de diffusion, qui est devenu 
structurellement problématique et dont les 
effets de précarisation touchent avant tout 
les artistes.
On ne peut se contenter de voir s’exercer 
une régulation de fait, brutale : très peu de 
spectacles ont une durée de vie excédant 
les dix représentations. Bien moins dans 
certaines disciplines. 

L’économie du spectacle vivant public et 
son système d’aides sont sans doute à 
réinterroger. Mais il doit s’agir avant tout 
d’une prise de conscience collective des 
différents acteurs du secteur, 
interdépendants, qui portent ensemble
la responsabilité du fonctionnement de la 
filière. C’est pourquoi Spectacle vivant en 
Bretagne est attentif à la participation 
importante des professionnel·le·s 
à ses instances. 
Réflexions, dispositifs et évènements  
se partagent désormais avec nos deux 
régions limitrophes, Pays de la Loire  
et Normandie.

Et alors que le ministère de la Culture 
s’engage à créer un Observatoire 

national du spectacle vivant, dont 
l’objectif sera notamment de 
regrouper les chiffres de 
fréquentation des arts de la scène, 

de mesurer le nombre de créations 
ou leur durée d’exploitation, il est 

important de rappeler le rôle déterminant 
que jouent les agences régionales pour 
favoriser la diffusion des spectacles. 
En complicité avec l’Office national de 
diffusion artistique, ARCADI Île-de-France, 
l’ODIA Normandie, Réseau en Scène 
Occitanie et l’OARA Nouvelle Aquitaine 
sont au travail avec Spectacle vivant en 
Bretagne au sein de la Collaborative.
Plus que jamais s’affirme la nécessité de 
telles structures, instruments privilégiés de 
la coopération entre différentes échelles 
de collectivités, entre secteurs d'activités 
artistiques, entre puissance publique et 
acteurs professionnels, outils précieux 
dans le pilotage stratégique et collectif des 
politiques publiques du spectacle vivant. 

Thierry Boré,  
directeur de Spectacle vivant en Bretagne 

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

LA MISE EN VISIBILITÉ DES ŒUVRES,  
LA RENCONTRE DES ARTISTES

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

LES ESPACES DE RENCONTRES AVEC LES ARTISTES EN 2017

26
pays 

représentés

348
responsables  

de programmation, 
agents, institutions

56
équipes artistiques / 

bureaux de production  
de Bretagne

24
partenaires  
impliqués

14
événements

1.1 LES RENCONTRES CO-ORGANISÉES

REGARDS EXTÉRIEURS 
3 MARS 2017, BREST - BRETAGNE

Dans le cadre du festival DañsFabrik 
Partenaire : Le Quartz - scène nationale de Brest

Bénéficiaires : 2 chorégraphes de Bretagne

Participant·e·s : 14 responsables de programmation et artistes
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SPEED-LISTENING : DISCOVER THE SOUNDS FROM BRITTANY
25 MARS 2017, MARSEILLE - SUD, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Dans le cadre de Babel Med Music (environ 2 000 délégué·e·s du monde entier)
Partenaires : Babel Med Music, le Bureau Export 

Bénéficiaires : 6 bureaux de production et un réseau professionnel de Bretagne

Participant·e·s : 7 responsables de programmation, agents et représentant·e·s 
d’institutions étrangères 

GLAZ MUSIC : LA BRETAGNE AT JAZZ AHEAD
27 AVRIL 2017, BREMEN - ALLEMAGNE

Dans le cadre de Jazz Ahead (environ 3 000 délégué·e·s du monde entier) 
Partenaires : Jazz Ahead, le Bureau Export 

Bénéficiaires : 6 bureaux de production de Bretagne 

Participant·e·s : 10 responsables de programmation, agents et journalistes 

FOCUS DANSE
9 JUIN 2017, RENNES - BRETAGNE

Dans le cadre du festival Agitato 
Partenaires : Le Triangle Cité de la danse - scène conventionnée danse à Rennes, Danse à 
tous les étages - scène de territoire pour la danse en Bretagne, ODIA Normandie

Bénéficiaires : 4 équipes artistiques dont 2 de Bretagne

Participant·e·s : 28 responsables de programmation 

ESCAPADE À ARLES
14 JUILLET 2017, ARLES - SUD, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Dans le cadre du festival Les Suds à Arles 
Partenaires : Les Suds à Arles et la Collaborative (ARCADI Ile-de-France, OARA Nouvelle-
Aquitaine, ODIA Normandie, Réseau en scène) 

Bénéficiaires : 3 bureaux de production de Bretagne

Participant·e·s : 35 professionnel·le·s 

DRINKS & TALKS
21 SEPTEMBRE 2017, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - GRAND EST

Dans le cadre du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
Partenaires : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes,  la Collaborative (ARCADI 
Ile-de-France, OARA Nouvelle-Aquitaine, ODIA Normandie, Réseau en scène) et l’Onda

Bénéficiaires : 14 équipes artistiques et bureaux de production dont 8 de Bretagne

Participant·e·s : 36 responsables de programmation, agents et représentant·e·s 
d’institutions
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GLAZ MUSIC : WELCOME TO BRETAGNE 
6 - 10 DÉCEMBRE 2017, RENNES & BREST – BRETAGNE

Dans le cadre des festivals Trans Musicales de Rennes, Bars en Trans et NoBorder 
Partenaires : ATM, Bars en Trans, Le Quartz - scène nationale de Brest, Bretagne(s) 
World Sounds, KuB, le Bureau Export, les ambassades de France à Pékin (Chine), 
Séoul (Corée du Sud), Buenos Aires (Argentine) et l’Institut français

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

Bénéficiaires : 22 structures de Bretagne, 16 groupes/artistes

Participant·e·s : 26 responsables de programmation étrangèr·e·s
 
VIZÀVIS 
20 DÉCEMBRE 2017, PARIS - ÎLE-DE-FRANCE

Dans le cadre du festival Impatience 
Partenaires : Le 104-Paris, la Collaborative (ARCADI Ile-de-France, OARA Nouvelle-
Aquitaine, ODIA Normandie, Réseau en scène) et l’Onda 

Bénéficiaires : 12 équipes artistiques dont 2 de Bretagne

Participant·e·s : 18 responsables de programmation et 14 représentant·e·s d’agences

1.2 LES SOUTIENS À LA MOBILITÉ

SALON D’ARTISTES - TPAM
15 FÉVRIER 2017, YOKOHAMA - JAPON

Dans le cadre du TPAM, à l’initiative de l’Onda 
Bénéficiaires : 11 équipes artistiques dont 2 de Bretagne

Participant·e·s : 62 responsables de programmation

SPEED-MEETING - SOUNDS OF THE XITY
26-28 AVRIL 2017, PÉKIN - CHINE

Dans le cadre du salon SOTX – Modern Sky (environ 1 000 délégué·e·s du monde entier)

Bénéficiaires : 3 bureaux de production de Bretagne

Participant·e·s : 20 responsables de programmation et agents

WOMEX
25-29 OCTOBRE 2017, KATOWICE - POLOGNE

Dans le cadre du salon Womex (environ 2 500 délégué·e·s du monde entier) 
Bénéficiaires : 7 bureaux de production de Bretagne
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JOURNÉE DE PRÉSENTATION D’OBJETS THÉÂTRAUX EN DEVENIR #2 
15 NOVEMBRE 2017, ROUEN - NORMANDIE

A l’initiative de l’ODIA Normandie et du CDN de Normandie-Rouen 
Bénéficiaires : 7 équipes artistiques dont 1 de Bretagne

Participant·e·s : 48 professionnel·le·s

RENCONTRE RÉGIONALE DE DIFFUSION ARTISTIQUE
21 NOVEMBRE 2017, PERPIGNAN – OCCITANIE

A l’initiative de Réseau en scène et du Théâtre de l’Archipel - scène nationale de Perpignan  
Bénéficiaires : 13 équipes artistiques, dont 1 de Bretagne

Participant·e·s : 64 professionnel·le·s

MOBILITÉ DANSE
7 & 8 DÉCEMBRE 2017, PARIS – ILE-DE-FRANCE

Dans le cadre de la Journée nationale de la danse #3 et La Grande Scène, 
Plateforme nationale des Petites Scènes Ouvertes (PSO) 
Bénéficiaires : 3 équipes artistiques de Bretagne

Participant.e.s : environ 200 professionnel.le.s venu.e.s de toute la France

2 RELATION AU TERRAIN
Repérages, présences aux spectacles, retours artistiques, diagnostic partagé sur le positionnement de 

l’équipe, réflexion sur la stratégie de diffusion, information sur les dispositifs existants, conseils en méthode de 
travail et de communication, mises en lien directes avec les personnes ressources, analyses de budget, échanges sur 

l’élaboration des tournées et des saisons, co-organisation d’événements communs.

25
événements 
fédérateurs 

(salons, festivals)

17
interventions 

publiques 
(rencontres 

professionnelles, 
journées 

thématiques, 
colloques…)

352

présences au 
spectacle

42

présences 
professionnelles

4

participations aux 
comités d’experts 

théâtre, musique et 
danse de la DRAC

Bretagne

171
avec des équipes 

artistiques 
et des bureaux 

d’accompagnement 

56
avec des  

structures 
de programmation

81 
pour préparer et 

instruire des  
demandes d’aide 

103
avec des  

institutions ou  
réseaux constitués

24
pour des sollicitations  

d’informations 
réglementaires

435

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

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

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

Bénéficiaires : 24 structures reçues en rendez-vous et 143 demandes « Licences 1 » 
étudiées en amont

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

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

Comment :  
- formation longue : 3 sessions de 5 jours (20-24 février à Rennes, 12-16 juin à  
Cesson-Sévigné, 23-27 octobre à Rennes), animées par Eric Joly, consultant en sécurité  
des spectacles 
- 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 (17-18 janvier et 30-31 mai à Rennes), animées par Eric Joly 
- journée d’actualisation : 1 session le 16 juin à Rennes pour les personnes ayant suivi  
la formation « sécurité des spectacles » entre 2011 et 2016 

Bénéficiaires : 54 inscrit·e·s et certifié·e·s (contrôle des connaissances)

ATELIERS « TECHNIQUE FINANCIÈRE » 
13 JUIN & 17 OCTOBRE 2017, RENNES - BRETAGNE

Partenaires : Bretagne Active, Groupe de travail et d’échange entre  
administrateurs·rices (GTEA)

Objectifs : anticiper, élaborer et piloter un budget à court, moyen et long terme ;  
informer les équipes artistiques des outils financiers proposés par Bretagne Active

Comment : 2 ateliers consacrés aux problématiques de bilan, compte de résultat et  
trésorerie des équipes artistiques, à partir de situations réelles

Bénéficiaires : 16 équipes artistiques et bureaux de production
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329 089 €
mobilisés

54 744 €  
 en actions d’accompagnement  
(mise en visibilité, mobilité) : 

15 000 €  
en avances remboursables 

conditionnées14 305 €  
en actions de formation

en France
19 347 €

International
34 651 € en Bretagne

746 €

245 040 €
attribués d’aides à la représentation :

45 
structures de 
programmation

44
équipes artistiques

342
représentations

   
   

   
   

    
    

    
    

    
    

     
     

     2
45 040 € attribués

LE LEVIER FINANCIER
L’enveloppe financière disponible pour le développement de la diffusion des équipes 
artistiques de Bretagne s’élève à un peu plus de 329 000 € en 2017. 
74% de cette enveloppe sont dédiées aux représentations des équipes en région, en France 
et à l’étranger. Les 26% restants (84 409 €) sont mobilisés pour des actions 
d’accompagnement : opérations spéciales de mise en visibilité (salon s’artistes, mobilité 
lors de festivals…), formation professionnelle et avances remboursables conditionnées.

4
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124 751 €
directement versés à

31 équipes  
artistiques

81 610 €  

versés à  

45 structures 
de programmation

206 361 €
versés

à 12
 équipes artistiques

EN EUROPE ET
DANS LE MONDE

28 754 €
versés

61
 représentations

détails : 

18 représentations
en Europe 
4 équipes 

10 représentations
en Amérique du Nord

3 équipes 

33 représentations 
en Asie 
5 équipes 

à 22
 équipes artistiques

EN FRANCE

95 997 €
versés

139 

représentations

à 12
 structures de 

programmation

EN BRETAGNE,  
PAYS DE LA LOIRE  

ET NORMANDIE
Dans le cadre d’Avis de Tournées

24 857 €
versés

26
 représentations

détails : 

5 lieux en Bretagne

3 lieux en  
Pays de la Loire

4 lieux en Normandie

pour l’accueil de  

3 équipes 

artistiques 

à 16
 structures de 

programmation

pour 14
 équipes artistiques

EN BRETAGNE 
(hors Avis de Tournées)

40 593 €
versés

52
 représentations

à 18
 structures de 

programmation

à 2  
équipes artistiques

EN FRANCE
Dans le cadre de la Charte d’aide  

à la diffusion

16 160 €
versés

64
 représentations

   
   

   
   

    
    

    
    

    
    

     
     

     2
45 040 € attribués 84,2 % 

des aides à la  
représentation attribuées  
sont versées 

L’AIDE FINANCIÈRE À LA REPRÉSENTATION D’ÉQUIPES ARTISTIQUES DE BRETAGNE 
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5 LES AUTRES OUTILS FINANCIERS

LES AVANCES REMBOURSABLES CONDITIONNÉES 

Objectif : accompagner la gestion de la trésorerie des équipes artistiques et bureaux de 
production de Bretagne 

Principe : avances financières remboursables intégralement, sans frais, pour des dépenses 
liées directement à la diffusion et l’exploitation (voyage, hébergement, arrhes…)

Bénéficiaires : 1 équipe artistique et 1 bureau de production  

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 a bénéficié d’une aide financière pour :   
- une « auto-diffusion » : les représentations sont entièrement financées par l’équipe 
artistique ou le bureau de production (location de salle, frais de communication, salaires…)  
- une « coréalisation » : les représentations sont financées en partie par l’équipe ou bureau et 
en partie par le lieu d’accueil (ou un autre partenaire)

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

À noter : présentation du retour contributif solidaire en mars 2017 au Théâtre de la Cité 
internationale, Paris, au colloque Le spectacle vivant au prisme du développement durable, 
organisé par Daniel Urrutiaguer, chercheur à l’Université Lumière Lyon 2.
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LE RETOUR CONTRIBUTIF SOLIDAIRE EN 2017

Un exemple de solidarité professionnelle

Garantie financière acquise  
à l’équipe artistique  

187 107 €
cumulés en 2016 et 2017

« auto-diffusion »
du spectacle

31 spectacles en  
2016 et 2017

effet levier :  
ventes ultérieures du spectacle 

144 représentations  
concernées en 2017

constitution de marges  
par l’équipe artistique

une partie de la marge  
est reversée

+ 7 589 € 

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

211 000€ en 2018 + 7 589 € de retours contributifs solidaires 2017
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LA COOPÉRATION
Objectif : associer en permanence professionnel·le·s, 
collectivités publiques et tout acteur référent pour 
réfléchir, décider et agir collectivement. Un principe 
appliqué dans la menée de toutes nos actions et notre 
gouvernance.

 EN «BRETAGNE AUGMENTÉE»1

LA COOPÉRATION EN BRETAGNE, PAYS DE LA LOIRE ET NORMANDIE EN 2017

Région Bretagne
DRAC Bretagne

Réunions  
régulières

 
Glaz Music 

2 opérations  
Glaz Music  

+ 1 délégation

Avis de Tournées, 
Avignon, 

deploY augmenté

Région  
Pays de la Loire

Région Normandie
ODIA Normandie

Bretagne(s) 
World Sounds

1 délégation 

  Le Quartz
Le Triangle 

Danse à tous les étages
Réseau « Tremplin »

1 salon d’artistes,  
1 Focus danse
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LA COOPÉRATION

1.1 GLAZ MUSIC 

Dynamique portée par 20 structures professionnelles implantées en Bretagne, aux esthétiques 
diverses et aux activités complémentaires, pour œuvrer collectivement au développement 
international d’artistes et de groupes musicaux. 

Objectifs : 
- augmenter la visibilité et la diffusion internationale des artistes musicaux de Bretagne 
- faire valoir, à l’échelle internationale, la richesse artistique de la Bretagne 
- être prescripteurs, collectivement 
- dynamiser la capacité, individuelle et collective, de travailler à l’échelle internationale 

Comment : 
- mise en commun et partage d’informations au service du développement des artistes 
- organisation de temps de visibilité artistique (festivals et/ou salons prescripteurs) 
- déplacements collectifs internationaux (SOTX, Jazz Ahead) 
- invitation de professionnel·le·s étrange·re·s en Bretagne (Trans Musicales, Bars en Trans et NoBorder)

1.2 LA DANSE

Créer les conditions de la rencontre entre structures de programmation, institutions et artistes en 
faveur du développement de la diffusion de la danse.

Objectif : améliorer la diffusion de la danse en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire et à 
l’échelle nationale

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

1.3 NOS LIENS AVEC LES RÉGIONS PAYS DE LA LOIRE ET NORMANDIE

Contribuer à créer les cadres de la coopération interrégionale, au service des  
professionnel·le·s de nos 3 régions.

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

Comment : 
- Avis de Tournées : co-animation et co-financement d’un dispositif d’aide à la diffusion qui permet 
d’octroyer des garanties financières aux structures de programmation des 3 régions pour l’accueil 
de représentations d’équipes artistiques de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire 
- Le Grenier à sel : relais d’information de la mutualisation par les conseils régionaux de 
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire d’un espace de travail au Grenier à sel à Avignon, 
pendant le festival, au service des professionnel·le·s (408 usager·e·s) ; intervention à la table 
ronde « La coopération interrégionale pour la diffusion et la production : du nouveau à l’Ouest ! » 
le 10 juillet 2017 
- Avis de Grand Frais ! : préparation collective de la 3ème édition d’Avis de Grand Frais ! 
(plateforme de visibilité offerte à 15 équipes artistiques des 3 régions) qui se tiendra à Caen les 
23, 24 et 25 octobre 2018 
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2 EN FRANCE

2.1 LA CHARTE D’AIDE À LA DIFFUSION

Un partenariat national au service du développement et de la diffusion des équipes artistiques.

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

Avec : la Collaborative (Arcadi Île-de-France, OARA Nouvelle-Aquitaine, ODIA Normandie, Réseau 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 réalisation de captation vidéo et de constitution de « teasers » 
engagés par les équipes artistiques

FOCUS AVIS DE TOURNÉES EN 2017

3 équipes de Bretagne 2 équipes de Normandie

11 équipes artistiques aidées  
de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire 

27 structures de programmation aidées • 66 représentations • 51 931 € versés

26 représentations  
19 324 € versés

26 représentations  
24 857 € versés

14 représentations  
7 750 € versés

3 lieux 
PDLL

1 lieu 
PDLL

5 lieux 
Bretagne

1 lieu 
Bretagne

4 lieux 
Normandie

2 lieux 
Normandie

6 équipes des Pays de la Loire  
(PDLL)

4 lieux  
PDLL 5 lieux 

Bretagne

2 lieux 
Normandie

Cie Les Maladroits, Cie Acta fabula,  
Cie Amala Dianor, Ensemble Amarillis, 

Cie Loba, Cie Chute libre

Groupe Vertigo, Galapiat Cirque, 
Cie Fièvre

La Bazooka, 
La Part des anges
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LA COOPÉRATION

11 spectacles sélectionnés en 2017 dont 3 spectacles de Bretagne : Ça s’écrit T-C-H, 
Blockhaus et Mgoulsda Yaam depuis Ouaga d’Alexandre Koutchevsky, Collectif Lumière 
d’août  
+ 1 spectacle de Bretagne sélectionné en 2016 et aidé en 2017 : Blind, Compagnie Offshore, 
Erwan Keravec  

2.2 LA COLLABORATIVE

Association Loi 1901 réunissant Arcadi Île-de-France, OARA Nouvelle-Aquitaine, ODIA 
Normandie, Réseau en scène et Spectacle vivant en Bretagne.

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

Actions communes organisées :

MUTUALISATION DES SERVICES DE ON THE MOVE 
TOUTE L’ANNÉE

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

ESCAPADE À ARLES 
14 JUILLET 2017, ARLES - SUD, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

En partenariat avec le festival Les Suds à Arles 
Délégation de responsables de programmation invité·e·s à découvrir le festival,  
sa programmation et les artistes invité·e·s par la Collaborative

 
SOIRÉE LA COLLABORATIVE
14 JUILLET 2017, AVIGNON - 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 
Bretagne, Île-de-France, Normandie et Nouvelle-Aquitaine et  
à l’ensemble des responsables de programmation présent·e·s à Avignon  

VIZÀVIS
20 DÉCEMBRE 2017, PARIS - ILE-DE-FRANCE

En partenariat avec Le Centquatre-Paris, 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 étranger·e·s), cette démarche est pensée dans la durée et vise au 
développement des équipes artistiques de Bretagne en Europe et dans le monde.

3

 ÎLE DE FRANCE 
 Onda, Le 104-Paris, 
 Bureau Export,  
 Institut français, 
 ARCADI 

 

ALLEMAGNE
Berlin, 
LAFT + Bureau Export 
Bremen, 
Jazz Ahead

DANEMARK
Copenhague, 
Danig Performing-Arts  
Service

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Prague, 
Arts and Theatre Institute 

CHINE 
Pékin, 
Institut français -  
Ambassade de France

CORÉE DU SUD  
Séoul 
Institut français -  
Ambassade de France

ITALIE
Vignola, province de Modène 
en Émilie-Romagne, 
C.R.e.S.Co

ARGENTINE
Buenos Aires 
Institut français -  
Ambassade de France

BELGIQUE 
Bruxelles, 
IETM

 NORMANDIE 
 Odia, Ville de Caen  
 Département Calvados
 Région  Normandie 

 PAYS DE LA LOIRE 
 Région Pays de la Loire 

 NOUVELLE-AQUITAINE 
 OARA  
 LE LABA 
 

 OCCITANIE 
 Réseau en scène 
 

 SUD - PACA 
 Là c’est de la musique, 
 Les Suds, Babel Med 

LA COOPÉRATION en France et à l’étranger en 2017

 GRAND-EST 
 Festival Mondial
 des Théâtres de
 Marionnettes 
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LA PROSPECTIVE

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

LES POLITIQUES PUBLIQUES

1.1 LES INSTANCES DE SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

Objectif : l’exercice d’une responsabilité publique partagée au sein du Conseil 
d’administration, de la Commission d’attribution des aides et du Conseil 
d’orientation

Réalisations : 
- publication du « Livre blanc pour la diffusion du spectacle vivant » 
- clarification des dispositifs d’aides financières à la diffusion et  
à la mobilité

1.2 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·e·s des EPCC et à leurs administrateurs·rices

Le Comité :  
Association Loi 1901. 31 EPCC adhérents. Renouvellement du bureau :  
- Marie-Laure Atger, directrice du Château de la Roche Guyon, réélue présidente 
- Madée Tessier, administratrice de Spectacle vivant en Bretagne, réélue 
trésorière 
- Cyril Duquesne, directeur adjoint du Théâtre de Bourg en Bresse, élu secrétaire 
 
Participation de Spectacle vivant en Bretagne aux travaux du Comité : 
- 1 université d’été au Théâtre de Bourg-en-Bresse  
- 2 journées d’échanges autour de la gouvernance et du fonctionnement des EPCC  
- 4 ateliers d’écriture des Carnets de la coopération

Les réalisations du Comité : 
- carnet #3 « Instituer la coopération comme levier d’une nouvelle 
décentralisation culturelle », suite à un appel à contribution de la FNCC 
- carnet #4 « Le règlement intérieur du Conseil d’administration d’un EPCC » 
- carnet #5 « La coopération à la manière du LAM » 
- carnet #6 « La coopération à la manière de 3 théâtres de la région  
Auvergne-Rhône Alpes  »

1
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1.3 H/F BRETAGNE

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

La forme : participation de Spectacle vivant en Bretagne à : 
- 9 réunions de HF Bretagne + 3 réunions avec des partenaires institutionnels (DRDFE, 
DRAC Bretagne, Ville de Rennes). 
-  groupe de travail sur les musiques actuelles : 
 • 3 participations aux débats et tables-rondes sur la place des femmes dans les  
 musiques actuelles (Brest, Quimper, Vannes) 
 • 2 rendez-vous avec des responsables de lieux de musiques actuelles 
 • participation à l’élaboration et à l’analyse d’un questionnaire en ligne à destination  
 des structures de musiques actuelles 
 • participation à l’organisation de la table-ronde « Les femmes haussent le son #2 :  
 du constat à l’action », en partenariat avec les Trans Musicales de Rennes et la Fédélima 
 • travail de veille statistique : participation à l’animation d’un atelier pour la Ville de  
 Brest sur un diagnostic de la place des femmes dans la culture

L’ENJEU INTERNATIONAL 

2.1 DEPLOY : L’APPROCHE « PROSPECTIVE »

Objectifs : inscrire de manière pérenne les équipes artistiques et bureaux de production 
(les deploYers) dans les réseaux internationaux de diffusion ; définir et mettre en œuvre 
une stratégie de développement international au regard du projet artistique et du modèle 
économique de la structure

La forme : un parcours étalé sur 2 années, alternant séances de travail individuel, rendez-
vous avec des partenaires « ressources », séminaires collectifs et soutien à la mobilité.  
En partenariat avec Marie Le Sourd – On the Move (Bruxelles, Belgique) et Pierre Brini –  
Le LABA (Cenon, France)

La nouveauté : mutualisation avec l’ODIA Normandie et ouverture à 1 équipe artistique de 
Normandie

Bénéficiaires : 
- promotion deploY#2 (depuis juin 2017) : Les Cambrioleurs (Brest), Collectif Aïe Aïe Aïe 
(Rennes), Compagnie W (Rennes), Dérézo (Brest), S.H.I.F.T.S (Gaillon – Berlin) 
- promotion deploY#1 (fin du parcours en 2017) : L’Age de la Tortue (Rennes), L’Armada production 
(Rennes), Ars Nomadis (Rennes), Ensemble Nautilis (Brest), Galapiat Cirque (Langueux)

Réalisations :  
20 séances individuelles 
10 rendez-vous personnalisés avec On the Move 
2 réunions collectives (dont 1 rassemblant les 2 promotions) avec On the Move et le LABA 
2 mobilités collectives de prospective : IETM Bucarest (Roumanie) ; IETM Bruxelles (Belgique) 
2 mobilités individuelles de prospection : Allemagne et Finlande

2
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2.2 DEPLOY EUROPE : L’APPROCHE « COOPERATION »

Dépôt de dossier dans le cadre du programme Creative 
Europe de la Commission européenne

Objectif : définir la notion « d’entrepreneur artistique » 
dans le secteur du spectacle vivant, à partir de ses 
spécificités et à l’échelle européenne 
 
La forme : un consortium européen actif de 2018 à 2022 
composé de 5 partenaires : the Development Platform for 
the Performing Arts (Danemark), Arts and Theater Institute 
(République Tchèque), C.R.e.S.Co - (Italie), LAFT Berlin – 
Performing arts Program (Allemagne) et Spectacle vivant en 
Bretagne (chef de file)

L’architecture du projet : 
- DEPLOY Lab : 15 équipes artistiques et 15 mentors 
internationaux suivront un parcours de 2 ans composé de 
séances de mentoring, webinars, séminaires collectifs et 
débats « Pop up & Share » 
- DEPLOY Hub : événements transnationaux ouverts à 
toutes et tous, prenant appui sur les avancées du Lab pour 
approfondir la réflexion 
- DEPLOY Community : communauté large de 
contributeurs et d’ambassadeurs 

Actions / réalisations : 
- 3 réunions d’écriture collective à Bucarest (Roumanie), 
Bornholm (Danemark) et Bruxelles (Belgique) 
- 12 réunions individuelles via Skype 
- coordination, rédaction et dépôt du dossier en décembre 
2017 (réponse juin 2018)

1

Séance individuelle : 
« Définition d’objectifs  »

2

3
Séance individuelle :  

« Philosophie, valeurs et démarche »

4
Mobilité : réunion plénière IETM

5
Rendez-vous personnalisé,  

avec On the Move 

6
Séance individuelle :  

« Photographie de l’écosystème »

7
Mobilité :  

réunion plénière IETM

8
Rendez-vous personnalisé,  

avec On the Move

9
Réunion collective : « Approche coopérative et 

production de valeurs », avec le LABA

10
Mobilité : réunion plénière IETM

11
Séance individuelle :  

« Scenario 1 : penser le futur »

12
Réunion collective :  

« Le numérique à l’international »

13
Mobilité : réunion plénière IETM

14
Réunion collective :  

« Modèle économique »

15

Séance individuelle : 
 « Scenario 2 : choix et stratégie »

Prospection

Repérage

Mobilité

Réunion collective :  
« Prospective, prospection et repérage », 

avec On the Move

DEPLOY : L’APPROCHE « PROSPECTIVE »
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2.3 LA NÉCESSAIRE MOBILITÉ : L’APPROCHE « SALON »

Objectif : amplifier la présence internationale des équipes artistiques et bureaux de 
production de Bretagne 

Les formes : 
- soutien à la mobilité pour se rendre à des salons de dimension internationale 
- invitation de professionnel·le·s étranger·e·s lors de rencontres artistiques 

Les actions : 
- prise en charge de tout ou partie des frais de transports des équipes artistiques pour se 
rendre au : 
 • TPAM à Yokohama - Japon 
 • SOTX à Beijing - Chine 
 • Babel Med à Marseille - Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 • Jazz Ahead à Bremen - Allemagne 
- invitation et accueil de 26 délégué·e·s étranger·e·s (14 structures représentées) pour  
« Glaz Music : Welcome to Bretagne » : à l’occasion des Trans Musicales de Rennes, des 
Bars en Trans et de NoBorder, un parcours artistique et professionnel sur mesure. 16 
concerts, 3 showcases, 2 excursions « networking », 2 speed-meetings (dont 1 organisé 
par le Bureau Export) et 1 speed-listening 

2.4 L’ANGLAIS : L’APPROCHE « PRATIQUE »

Objectif : travailler en anglais pour améliorer sa diffusion internationale

La forme : élaboration d’un module de formation « pratique de l’anglais », spécifique au 
spectacle vivant, à destination des équipes artistiques et bureaux de production

A venir : mise en place de 4 jours de formation en janvier 2018. Formateur : Philippe Le Moine

LES USAGES NUMÉRIQUES
Objectifs : augmenter la visibilité dématérialisée et la présence numérique des équipes 
artistiques de Bretagne ; imaginer les outils numériques ad hoc nécessaires à leur 
développement

Les formes :  
- étude d’une formation traitant des « usages numériques », à destination des équipes 
artistiques  
- réflexion quant à l’importance du sur-titrage et de l’image pour la diffusion internationale 
des équipes artistiques 
- coopération avec KuB, le web-media breton de la culture, pour la constitution d’un 
patrimoine numérique du travail des équipes artistiques et de sa dissémination

3
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LA PROSPECTIVE

Les actions :  
- travaux avec le Conseil d’orientation de Spectacle vivant en Bretagne sur l’importance du 
levier numérique pour la diffusion des équipes artistiques 
- conception d’une formation « Le numérique : reprenez le pouvoir ! » avec le TiLab - 
Laboratoire régional d’innovation numérique en 2018 
- soutiens financiers de la Charte d’aide à la diffusion à la captation de spectacles et à la 
réalisation de teasers / matériel de promotion audiovisuel  
- captation et réalisation d’un documentaire « Glaz Music » par KuB 
- rapprochement avec l’Université Rennes 2 pour la conception d’une formation « numérique » 
- réflexion sur la création d’aides au sur-titrage de spectacles avec le Théâtre National de 
Bretagne et l’Opéra de Rennes 
- élaboration d’un site internet et d’une stratégie numérique pour la Collaborative
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LA VIE DE SPECTACLE VIVANT EN 
BRETAGNE

LA VIE STATUTAIRE

1.1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il s’est réuni à 3 reprises à Rennes (Ille-et-Vilaine) les 17 mars, 19 mai et 17 novembre 2017.

Election de 2 personnalités qualifiées, à compter du 8 mars 2017 : 
- Thierry Séguin, administrateur du Théâtre de l’Entresort à Morlaix  
(suppléant : Eddy Pierres, directeur de Wart à Morlaix)  
- Amélie Du Payrat, chargée de la programmation de Très Tôt Théâtre - scène 
conventionnée jeunes publics à Quimper (suppléante : Frédérique Bertineau, directrice 
du Canal - scène conventionnée pour le théâtre à Redon), 

1

SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

Commission 
d’attribution des aides

dont 29 artistes et 
représentant·e·s 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·e·s de 
  l’État - DRAC Bretagne

3 représentant·e·s de 
   la Région Bretagne

13 MEMBRES

5 personnalités  
   qualifiées

2 représentant·e·s 
   du personnel

8 SALARIÉ·E·S

Équipe

Conseil d’orientation

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

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

29 MEMBRES

Son rôle : 
délibère des orientations 
générales et du budget
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Election du président du Conseil d’administration et ses 2 vice-président·e·s pour un 
mandat de 3 ans, à compter du 17 mars 2017 : 
- Thierry Séguin, président du Conseil d’administration 
- Catherine Saint-James, 1ère vice-présidente  
- Philippe Le Gal, 2ème vice-président

Renouvellement du mandat du directeur : 
Thierry Boré a été reconduit, par le Conseil d‘administration du 17 mars 2017, à la direction 
de Spectacle vivant en Bretagne pour une période de 3 ans (1er septembre 2017 - 31 août 2020)

Administration et gestion : 
- vérification des comptes par la Chambre Régionale des Comptes de septembre à 
décembre 2017 sur les exercices 2013 à 2017 
- lancement du travail de mise à jour du règlement intérieur des instances de gouvernance 

1.2 L’ÉVALUATION DE SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE 

Objectifs : 
- analyser les impacts et l’efficacité des actions menées, observer les tendances à l’œuvre, 
imaginer les évolutions à construire 
- analyser l’efficience, la pertinence et la cohérence des moyens mis en œuvre au service 
des missions de Spectacle vivant en Bretagne

Les formes :  
- évaluations quantitatives annuelles des aides à la représentation (rapport 2016 sur les 
aides octroyées en 2014 et 2015 ; enquête 2017 sur les aides octroyées en 2015 et 2016) 
- restitution du rapport de l’évaluation qualitative menée fin 2016 par GECE 
- évaluation qualitative systématique des actions spécifiques (deploY, Glaz Music)  
- contrôle des comptes et de la gestion de Spectacle vivant en Bretagne par la Chambre 
Régionale des Comptes (septembre à décembre 2017) 
- contrôle hiérarchisé de la dépense 2017 par la Direction régionale des Finances  
publiques - Ministère des Finances et des Comptes publics 

1.3 LE CONSEIL D’ORIENTATION

Il s’est réuni le 25 avril à Guingamp (Côtes d’Armor) et le 30 novembre 2017 à Rennes 
(Ille-et-Vilaine). 
 
Y ont été étudiées : 
- les perspectives offertes par les conclusions de l’évaluation quantitative et qualitative  
des aides de Spectacle vivant en Bretagne en matière de diffusion et de développement 
- les évolutions possibles des dispositifs d’aide à la diffusion de Spectacle vivant  
en Bretagne 
- les possibilités d’accompagnement collectif des équipes artistiques 
- la voie numérique comme levier de développement 
- la finalisation du « Livre blanc pour la diffusion du spectacle vivant » et sa stratégie  
de communication et de dissémination 
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LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES
après son renouvellement le 27 juin 2017

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
5

9 10

5

Morbihan

hommes femmes14 22

2

6
6

théâtre 

arts de la rue 
musique

danse
cirque

11

2
2

pluridisciplinaires
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LA VIE DE SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

1.4 LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES
Elle a statué sur les demandes d’aides financières à 3 reprises : les 4 avril à Quimper 
(Finistère), 27 juin et 30 novembre 2017 à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Conformément au règlement intérieur de Spectacle vivant en Bretagne, un tiers des 
représentant·e·s de la profession a été renouvelé à l’automne 2017 (hors personnalités qualifiées 
membres du Conseil d’administration, et hors représentant·e·s de l’Etat et de la Région).

1.5 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 15 mai 2017 à Rennes.
49 dossiers examinés pour la saison 2017-2018, 78 548 € attribués à 43 lieux qui 
accueilleront 208 représentations de 8 équipes artistiques.

LA VIE DE L’ÉQUIPE

2.1 DANS SES BUREAUX 

En 2017, l’équipe a accueilli dans ses locaux rennais :  
- Annelise Guitet, prestataire « Scène D » depuis le 7 septembre, pour la gestion de la 
communication, en remplacement partiel de Flora Even 
- Fabien Nicole, à temps partiel, pour la coordination logistique de l’opération « Glaz 
Music :  Welcome to Bretagne » 
- les représentant·e·s de 9 structures pour leurs réunions (conseils d’administration, temps 
de travail, rendez-vous…)

2.2 EN FORMATION

151 heures stagiaires. 5 formations (dont 2 formations gratuites proposées par 
Uniformation) suivies par 4 salariées :  
- « transition numérique : développez votre visibilité sur le net (perfectionnement) » 
- « concevoir et mettre en place un système de suivi et d’évaluation » 
- « intervenir en formation professionnelle » 
- « anglais » 
- « diagnostic des besoins de votre structure en compétences numériques »

À l’étranger : un « job-shadowing » de 5 jours à Berlin (Allemagne) dans les locaux de LAFT- 
Berlin pour 1 salariée, dans le cadre du programme « Staff exchange » proposé par IETM.

2

78
dossiers

examinés en 2017

42
dossiers acceptés

26
dossiers refusés

10
dossiers annulés

Montant total attribué lors de ces 3 commissions :  
124 121 € (pour des représentations en 2017 et 2018).
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LE CONSEIL D’ORIENTATION
après son renouvellement le 27 juin 2017

29 MEMBRES

réseaux professionnels

équipes artistiques

structures de programmation

autres 
agences extérieures  
à la Bretagne, syndicats

6

10 9

4

hommes femmes17 12

Côtes d’Armor

Finistère Ille-et- vilaine
8

6 5

6

Morbihan

8

2

4

théâtre 

arts de la rue 

pluridisciplinaires
musique

danse
cirque

9

1
1

LES REPRÉSENTANT·E·S DU SECTEUR PROFESSIONNEL DE BRETAGNE (25 MEMBRES)
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ADMINISTRATION

3.1 FORMATION PROFESSIONNELLE
Référencement de Spectacle vivant en Bretagne dans le DATADOCK au 1er juin 2017.
Renouvellement pour 5 ans, à compter du 25 janvier 2018, de l’agrément pour dispenser  
la formation à la sécurité des spectacles. Rédaction d’un règlement de la formation 
professionnelle.

3.2 MARCHÉS PUBLICS
Agence de voyage : société ODT Travel pour une période de 1 an renouvelable 2 fois, à 
compter du 15 novembre 2017 (marché à bons de commandes ne dépassant pas le seuil 
de 90 000€ HT).

3.3 ADMINISTRATION GESTION
Rédaction du contrat du directeur, signature fin août 2017 et dépôt au Contrôle de légalité. 

3.4 TRAITEMENT DE LA PAIE 
Adhésion à la caisse de retraite AUDIENS, caisse de retraite AGIRC/ARCCO dans le 
cadre de l’application de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 (application du critère de 
la nature juridique du contrat de travail et non plus de l’employeur). 
Spectacle vivant en Bretagne est « site pilote » de la phase 3 du passage à la 
Déclaration Sociale Nominative (DSN) gérée par Berger Levrault.

COMMUNICATION
Print : conception, réalisation et édition de brochures (papier et numériques) destinées aux 
participant·e·s des salons d’artistes et rencontres professionnelles ; mini-plaquettes de 
présentation (français et anglais) et rapport d’activité 2016  

Web :

3

4

SITE INTERNET 2016 2017

Nombre de visiteurs uniques / an 23 641 20 728 (mise en ligne nouveau site en 2016)

Nombre moyen de visiteurs / mois 1 955 1 727

RÉSEAUX SOCIAUX  
(en nombre d’abonné·e·s) 2016 2017 Progression

Facebook Spectacle vivant en Bretagne 638 1040 +63%

Facebook Glaz Music 150 173 +15%

Twitter 270 428 +58%

LES 4 PAGES LES PLUS VISITÉES EN 2017 APRÈS LA PAGE D’ACCUEIL

1/ Ecosystème,
2/ Annonces > catégorie Emploi

3/ Activités > pages événements (les formations, Glaz 
Music et la Commission d’attribution des aides, ...) 
4/ Spectacles > dates soutenues
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BILAN FINANCIER

SECTION FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT   

Chapitre 011 - Charges à caractère général 57 529

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés  187 699

65 - Autres charges de gestion courante  3 400   

66 - Charges financières  5 428

042 -  Dotation aux amortissements  59 361   

Total  fonctionnement  313 147   

ACTIVITÉ (DÉPENSES DÉTAILLÉES CI-DESSOUS)

Chapitre  011 et 65 - Charges à caractère général  338 755   

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés  401 272   

Total activité  740 026   

013 - Atténuation de charges 5 820

70 - Ventes de produits (formation) 31 575

74 - Contribution Etat 380 000

74 - Contribution Région Bretagne  620 000   

74 - Subvention Pays de la Loire 18 870

74 - Institut Français 4 000

75 - Autres produits de gestion courante 15 673

75 - Remboursement acomptes Commission d’attribution des aides 5 950

75 -  Retour contributif solidaire 7 589

77 - Autres produits exceptionnels sur opération de gestion 1 451

77 - Quote part subvention investissement 1 900

Total activité + fonctionnement 1 053 173 1 092 828

Résultat comptable 2017 39 655

COMPTE DE RÉSULTAT 2017 PAR CHAPITRE
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BILAN FINANCIER

La vie budgétaire de Spectacle vivant en Bretagne atteint aujourd’hui sa vitesse de croisière. 
Avec des contributions publiques constantes depuis 2013, avec la nécessité de conserver des 
réserves nécessaires à notre fonctionnement en début d’année (aides à la représentation et à 
la mobilité, charges de structure et salaires), l’augmentation de notre budget d’activité 
(celui-ci représente plus de 70% du budget total) passe par des économies de 
fonctionnement, de plus en plus difficiles à trouver, et le Retour contributif solidaire, 
directement reversé au budget de la Commission d’attribution des aides. 
À noter qu’évalué à 5 000 € dans le budget prévisionnel, il s’est finalement élevé à 7 589 €. 
Une réussite pour cet exercice nouveau d’économie circulaire et de solidarité professionnelle.

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

 Accompagnement international 34 651

 Acccompagnement national 19 347

Acccompagnement Bretagne 746

Commission d’Attribution des Aides (CAA) 205 720

Commission Aides Pays de la Loire 18 385

Formation sécurité des spectacles 5 627

 Total 284 476   

 Frais de déplacements / carburant liés au personnel 23 239

 Autres frais de fonctionnement liés à l'activité 31 040

 Total  chapitre 011 338 755

 Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés 

Masse salariale des formateur et intervenants liés à l’activité 8 678

Masse salariale des permanents liés à l’activité 392 593

 Total chapitre 012 401 271

 Total "Activité" 740 026
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EVALUATION DES IMPACTS DES ACTIONS MENÉES

1.1 EVALUATION DES EFFETS DES SOUTIENS FINANCIERS À LA REPRÉSENTATION :  
ENQUÊTE 2017 SUR LES DIFFUSIONS SOUTENUES EN 2015 ET EN 2016

 
Objectifs : développement qualitatif et quantitatif de la diffusion, bonne insertion dans les réseaux, 
stratégie cohérente. 

Effets en termes de visibilité et d’élargissement des réseaux : 
- toutes les diffusions soutenues ont accueilli des professionnel·le·s, dont 98% sont des 
responsables de programmation 
- pour 90% des équipes artistiques, ces professionnel·le·s étaient majoritairement des nouveaux 
contacts 
- pour 80% des équipes artistiques, ces diffusions ont permis d’élargir leurs réseaux de diffusion 
et pour 78% d’entre elles, elles facilitent les échanges ultérieurs avec les professionnel·le·s

Effets en termes de contractualisation 
- 70% des équipes artistiques ont signé des contrats de cession suite à une diffusion aidée 
- pour 29% d’entre elles, ces contrats ont aussi porté sur d’autres spectacles de leur répertoire 
- 76% des équipes présentes à Avignon ou lors d’un festival international ont signé des contrats de 
cession par la suite 
- 20% des équipes ont obtenu des coproductions ou des accueil en résidences

Observations générales 
- les festivals restent majoritaires parmi les contractants de cessions ultérieures (51%),  
toutes disciplines confondues 
- le délai moyen entre la représentation soutenue et la première représentation vendue se 
raccourci de 14 mois en 2016 à 7 mois en 2017 
- l’accompagnement de Spectacle vivant en Bretagne est jugé utile ou très utile quant aux relations 
avec les professionnel·le·s,  la connaissance des réseaux de diffusion et la visibilité des spectacles ; 
les relations avec les conseiller·e·s artistiques sont jugées plutôt bonnes (36%)  
ou très bonnes (63%)

1.2 EVALUATION DES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE COOPÉRATION 

GLAZ MUSIC : WELCOME TO BRETAGNE 
6 - 10 DÉCEMBRE 2017, RENNES & BREST – BRETAGNE

Résultats escomptés : partenariats adaptés, bonne insertion dans les réseaux, mise en visibilité, 
et développement d’un fonctionnement coopératif de la filière.

Effets pour les délégué·e·s invité·e·s : 
- 100% ont rencontré des professionnel·le·s de Bretagne avec lesquel·le·s ils/elles souhaitent 
coopérer 
- les 2/3 déclarent souhaiter programmer ou inviter les artistes découvert·e·s 
- 88% ont également rencontré des acteurs de leur propre zone géographique, facilitant la 
coopération « locale » et la circulation d’artistes de Bretagne 

ÉVALUATION
1
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- 100% considèrent que le parcours artistique et professionnel proposé par Glaz Music augmente 
l’intérêt des 3 festivals (Trans Musicales de Rennes, Bars en Trans, Noborder) 
- 100% ont apprécié la qualité de l’accueil et souhaitent revenir en Bretagne

Effets pour les membres de Glaz Music en Bretagne : 
- 66% ont des perspectives internationales concrètes  
- 93% estiment que Glaz Music a un fort impact sur leur visibilité l’internationale 
- 81% pensent que Glaz Music a développé des relations infra-Bretagne

Observation générale : 
- Un partenariat Glaz music - Spectacle vivant en Bretagne, Institut français, Bureau Export 
unique en France 

DEPLOY#1 : 5 ÉQUIPES ARTISTIQUES 
JUIN 2015-SEPTEMBRE 2017, BRETAGNE

Résultats escomptés : stratégies cohérentes, partenariats adaptés, bonne insertion dans les 
réseaux, structuration adéquate

Les changements induits par deploY :   
- travail sur l’identité (valeurs, activités) des structures, permettant une communication,  
une légitimité et un sentiment de confiance, un positionnement international clair et une 
stratégie de développement précise 
- évolution de leur structuration grâce à un décloisonnement des axes de travail entre le national 
et l’international, et une articulation lisible de leurs diverses activités (diffusion, recherche, 
communication…) 
- intégration de la dimension prospective dans leur quotidien 
- développement des réseaux internationaux, en nombre et en qualité

L’EFFICIENCE DES MOYENS
Contrôle hiérarchisé de la dépense 2017 par la Direction régionale des Finances publiques - Ministère 
des Finances et des Comptes publics : 597 580 € ont été sondés (220 lignes de mandat concernées).  
 
Extraits du rapport : 
- « le taux d’erreur patrimoniale occasionnant un préjudice financier immédiat est nul, comme l’an 
passé, ce qui est très favorable alors que le seuil acceptable est de 3% »
- « globalement en 2017 les résultats restent tout à fait corrects et traduisent une bonne qualité de la 
chaîne de mandatement »
- délai global moyen de paiement : 16 jours, « il se situe largement en dessous de la norme 
règlementaire de 30 jours »
- « une bonne prise en compte de la liste des pièces justificatives imposées par le décret 2016-33  
du 20 janvier 2016 »
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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 2017
Salon d’artistes TPAM, Yokohama - Japon
Regards extérieurs, Brest
Speed-listening: Discover the sounds from Brittany, Marseille
Glaz Music : la Bretagne at Jazz Ahead, Bremen - Allemagne
Sounds of the Xity, Beijing - Chine
Focus danse, Rennes
Escapade aux Suds, Arles
Drinks & Talks, Charleville-Mézières
WOMEX, Katowice - Pologne
Objets théâtraux en devenir, Rouen
Rencontre régionale de diffusion artistique, Perpignan
Glaz Music : Welcome to Bretagne, Rennes & Brest
Mobilité danse, Paris
Vizàvis, Paris
La formation à la sécurité des spectacles
Ateliers « technique financière » avec Bretagne Active
Le retour contributif solidaire : barème 

LA COOPÉRATION
Glaz Music : la Charte
Avis de Tournées : dispositif
Charte d’aide à la diffusion : présentation et spectacles sélectionnés

LA PROSPECTIVE
Le Livre blanc pour la diffusion du spectacle vivant
On the Move : présentation
Le LABA : présentation
Formation : « L’anglais de la diffusion »
Formation : « Le numérique, reprenez le pouvoir ! »

LA VIE DE SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE
Etude qualitative et quantitative des aides à la diffusion
La Commission d’attribution des aides : composition
Le Conseil d’orientation : composition



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
mai 2017

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

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

Représentant le Ministère de la Culture/DRAC Bretagne : 
Michel Roussel, directeur régional des affaires culturelles  
Jean-Christophe Baudet, conseiller théâtre
Stéphanie Carnet, conseillère danse

Personnalités qualifiées :  
Annie Bégot, directrice de Danse à tous les étages, Scène de territoire danse en Bretagne 
Anne Burlot-Thomas, directrice de Musiques d’Aujourd’hui au Pays de Lorient, Lorient
Amélie du Payrat, programmatrice de Très tôt théâtre, Scène conventionnée jeunes publics, Quimper 
Philippe Le Gal, directeur du Carré Magique, Pôle national des arts du cirque en Bretagne, Lannion 
Thierry Séguin, administrateur du Théâtre de l’Entresort, Morlaix

Administratrices représentantes du personnel de Spectacle vivant en Bretagne :  
Isabel Andreen, conseillère artistique, Europe et international
Flora Even, responsable information et communication
 
L’ÉQUIPE
 
Isabel Andreen, conseillère artistique, Europe et international
Thierry Boré, directeur, conseiller artistique
Pierre-Yves Charlois, directeur adjoint, conseiller artistique
Stéphanie Crainéguy, assistante de direction et de projets
Flora Even, responsable information et communication – remplacée temporairement  
par Annelise Guitet
Sarah Karlikow, conseillère artistique
Laurence Kervennic, comptable
Madée Tessier, administratrice
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siège social : 107 avenue Henri Fréville
BP 60219 | F-35202 Rennes cedex 2 | FRANCE
T. +33 (0)2 99 37 34 58 
contact@svbretagne.fr 
www.spectacle-vivant-bretagne.fr

+ DE DÉTAILS 
Rendez-vous sur notre site web ou contactez-nous


