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Schéma Départemental du spectacle vivant 
 

 

 

PREAMBULE 
 

Le schéma départemental du spectacle vivant vise à créer les conditions favorables pour que 

ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉ et de sa population ヮ┌ｷゲゲWﾐデ HYﾐYaｷIｷWヴ Sげ┌ﾐ ;IIXゲ ;┌ 

spectacle. Il permet de soutenir les artistes qui font la création contemporaine, de diffuser et de 

promouvoir leurs ヱ┌┗ヴWゲ et de favoriser ainsi la ヮWヴﾏ;ﾐWﾐIW ;ヴデｷゲデｷケ┌W Wデ ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW S┌ ゲヮWIデ;IﾉW 
dans le Département. 

 

 

Constats/diagnostics préalables 

 

Un premier schéma départemental du spectacle vivant a été voté lors du budget primitif 2008 et mis 

ヱ┌┗ヴW SXゲ ﾃ;ﾐ┗ｷWヴ ヲヰヰΓく AヮヴXゲ ケ┌;デヴW ;ﾐゲ SげW┝ｷゲデWﾐIWが ┌ﾐW Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ menée par ┌ﾐ I;HｷﾐWデ SげYデ┌SW 
a mis en évidence les réussites et les lacunes de ce premier schéma. 

 

La présentation aux partenaires culturels concernés des conclusions de cette évaluation et des 

préconisations qui en découlent a permis Sげﾗ┌┗ヴｷヴ ┌ﾐW ヮｴ;ゲW SW IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐ ;┗WI W┌┝く  
 

Ce nouveau schéma est donc le fruit de cette évaluation Wデ Sげ┌ﾐW IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐ ayant eu pour but de 

conjuguer les besoins nouveaux des partenaires culturels avec les ambitions culturelles 

départementales. 

 

Cadres règlementaires/textes de référence 
 

 L; Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ SW ﾉげUﾐWゲIﾗ ゲ┌ヴ た la protection et la promotion de la diversité des expressions 

culturelles » du 20 octobre 2005, ratifiée par la France le 5 juillet 2006. 

 

 La circulaire du 22 octobre 1998 établissant une charte des missions de service public pour le 

spectacle vivant qui rappelle, précise ou redéfinit les responsabilités du ministère chargé de 

la culture et des organismes subventionnés dans le domaine de la création et de la diffusion 

du spectacle vivant. 

 

 La circulaire du 31 août 2010 sur les labels et réseaux nationaux du spectacle vivant. 

 

 Lげ;ヴデｷIﾉW L762-1 du code du travail relatif aux artistes-interprètes.  
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1. LES ENJEUX ET OBJECTIFS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DU SPECTACLE VIVANT 

 

 

Ce nouveau schéma a pour objectif de clarifier et de structurer ﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ S┌ DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ S;ﾐゲ 
ce domaine ;aｷﾐ SげﾗヮデｷﾏｷゲWヴ ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐt du spectacle vivant et de garantir son accès au plus 

grand nombre.  

 

Deux enjeux forts ont été identifiés : 

 

Dげ┌ﾐW ヮ;ヴデが ｷﾉ ゲげ;ｪｷt de créer les conditions favorables au dynamisme de la création artistique et au 

maintien des artistes sur le territoire départemental ┗ｷ; ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ ;S;ヮデYゲく 
Dげ;┌デヴW part, SW ヮWヴﾏWデデヴW ﾉげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデY SW デﾗ┌ゲ à la culture et plus spécifiquement au spectacle 

vivant sur le territoire départemental quel que soit ﾉW ﾉｷW┌ Sげｴ;Hｷデ;デｷﾗﾐ et sans que le niveau de 

ressources soit un facteur discriminant. 

 

 

1.1 Axe 1 : dynamisme et permanence artistique  

 

 

1.1.1 Maintien des artistes sur le territoire départemental 

 
La présence Sげ┌ﾐW YIﾗﾐﾗﾏｷW ;ヴデｷゲデｷケ┌W Wデ culturelle sur le territoire peut difficilement ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ゲW 

faire sans un soutien des collectivités territoriales. Le Département a choisi de participer à cette 

démarche. 

 

Cela implique de leur offrir la possibilité de créer, diffuser, de se faire connaître et reconnaître des 

professionnels et du public. Pour parvenir à ce résultat, les créateurs et les diffuseurs doivent être 

aidés.  

 

1.1.2 Favoriser une économie durable 

 
LげYIﾗﾐﾗﾏｷW S┌ ゲヮWIデ;IﾉW ┗ｷ┗;ﾐデ ; ﾉﾗﾐｪデWﾏヮゲ ヴWヮﾗゲY sur un apport important de subventions 

publiques, garantissant aux acteurs culturels un certain équilibre financier. 

 

La multiplication des propositions culturelles et les marges budgétaires contraintes des collectivités 

territoriales doivent inciter les entreprises du spectacle vivant à réfléchir à leur modèle économique. 

 

Le Département souhaite a;ｷヴW SW ﾉ; IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW aｷﾐ;ﾐIｷXヴWが SW ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW SW 
ressources propres et de la sécurisation des équipes artistiques une priorité. 

 

D;ﾐゲ IWデデW ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wが ｷﾉ ;ヮヮ;ヴデｷWﾐデ ;┌ DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWヴ ﾉWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ S┌ ゲヮWIデ;IﾉW 
vivant dans cette évolution en leur donnant les moyens (notamment en ingénierie) de parvenir à un 

équilibre entre financements publics et financements privés. 

 

1.1.3 Créer les conditions favorables au dynamisme et à la permanence artistique 

 

En se positionnant comme animateur du réseau et facilitateur par la mise en place de fonctions 

ゲ┌ヮヮﾗヴデ ふIﾗﾐゲWｷﾉが ﾗ┌デｷﾉゲ ﾏ┌デ┌;ﾉｷゲYゲが ゲｷﾏヮﾉｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ SYﾏ;ヴIｴWゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗Wゲぐぶ, le Conseil 

général aide les structures culturelles à ゲげ;aaヴ;ﾐIｴｷヴ SW IWヴデ;ｷﾐWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ Iｴヴﾗﾐﾗヮｴages pour se 

recentrer sur leur Iヱ┌ヴ SW ﾏYデｷWヴ < ゲ;┗ﾗｷヴ la création et la diffusion.  
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1.2 Axe 2 : accessibilité de tous à la culture 

 

 

1.2.1 Accessibilité des publics 

 

 Sensibilisation de tous les publics au spectacle vivant 
 

LW DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ ゲげWゲデ SﾗﾐﾐY ヮﾗ┌r objectif de sensibiliser tous les publics au spectacle vivant.  

Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SﾗﾐI SW ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ SW la complémentarité des actions menées en faveur du spectacle vivant 

;┗WI IWﾉﾉWゲ ﾏｷゲWゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ;┌ デｷデヴW SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲデｷケ┌W ﾗ┌ SW ﾉ; ﾏYSｷ;デｷﾗﾐ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW. Cette 

ﾐﾗデｷﾗﾐ WゲゲWﾐデｷWﾉﾉW Wデ デヴ;ﾐゲ┗Wヴゲ;ﾉW Sげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデY Wゲデ ;ｷﾐゲｷ ;┌ Iヱ┌ヴ ﾏZﾏW SW IW ゲIｴYﾏ; Wデ SWゲ 
ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ S┌ ヴXｪﾉWﾏWﾐデ ケ┌ｷ Wﾐ SYIﾗ┌ﾉWく 
 

Une attention particulière est en conséquence portée aux publics prioritaires du Conseil général : 

collégiens, personnes handicapées, personnes âgées, bénéficiaires des minima sociaux, petite 

enfance. 

 

 Les enseignements artistiques 

 

Les enseignements artistiques pour le théâtre, la danse et les arts du cirque aﾗﾐデ ﾉげﾗHﾃWデ Sげun schéma 

spécifique. Des passerelles entre le schéma du spectacle vivant et le schéma des enseignements 

artistiques sont créées. CﾗﾏﾏW ヮﾗ┌ヴ ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲデｷケ┌W, elles permettront que les actions 

SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W IﾗﾐS┌ｷデWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ S┌ ゲヮWIデ;IﾉW ┗ｷ┗;ﾐデ ゲﾗｷWﾐデ identifiées et ainsi 

fléchées dans les conventions les liant au Département. 

 

 

1.2.2 La dynamique culturelle des territoires 
 

 

 Le développement culturel des territoires 
 

PWヴﾏWデデヴW ﾉげ;IIXゲ SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヮ┌HﾉｷIゲ ;┌ ゲヮWIデ;IﾉW ┗ｷ┗;ﾐデ IげWゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ IﾗﾐIW┗ﾗｷヴ ┌ﾐW ﾗaaヴW de 

ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデYく Pﾗ┌ヴ IWﾉ;が ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SW a;┗ﾗヴｷゲWヴ ┌ﾐ ﾏ;ｷﾉﾉ;ｪW IﾗｴYヴWﾐデ S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW Wﾐ デWヴﾏWゲ SW Sｷaa┌ゲｷﾗﾐが 
ヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ SW ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ SW ゲIXﾐWゲ SW デWヴヴｷデﾗｷヴWゲ ヮﾗ┌┗;ﾐデ ﾃﾗ┌Wヴ IW ヴﾚﾉW Wデ ﾉW ゲﾗ┌デｷWﾐ 
aux festivals, acteurs privilégiés de la diffusion du spectacle vivant dans les territoires les plus ruraux. 

Le Département accompagne Yｪ;ﾉWﾏWﾐデが ┗ｷ; ﾉW aﾗﾐSゲ Sげ;ｷSW ;┌ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ I┌ﾉデ┌ヴWﾉが des 

démarches de structuration et de développement des territoires via le soutien à des projets inédits 

ou novateurs. 

 

 LげYIﾗﾐﾗﾏｷW IヴY;デｷ┗W 

 

Les métiers de la création sont identifiés comme un vecteur de développement économique dans les 

Pyrénées-Atlantiques. 

Eﾐ WaaWデが ﾉWゲ Yケ┌ｷヮWゲ ;ヴデｷゲデｷケ┌Wゲ Wデ ﾉWゲ ;ヴデｷゲデWゲ IヴYWﾐデ SWゲ ヱ┌┗ヴWゲ ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ SW ﾉ; ヴｷIｴWゲゲW ゲ┌ヴ ﾉW 
terヴｷデﾗｷヴWく LW ゲヮWIデ;IﾉW ┗ｷ┗;ﾐデ ヴWﾉX┗W Sげ┌ﾐW YIﾗﾐﾗﾏｷW IヴY;デｷ┗W ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ヮヴWﾐSヴW Wﾐ IﾗﾏヮデW Wデ SW 
valoriser. 

En accompagnant la créativité des partenaires reconnus dans le domaine du spectacle vivant, le 

Département permet ainsi ﾉげYﾏWヴｪWﾐIW Wデ ﾉ; Iﾗﾐゲﾗﾉｷdation de cette économie. 
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ヲく ACTIONS ET CADRE DげINTERVENTION 

 

Sont détaillées ci-;ヮヴXゲ ﾉWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ ﾏｷゲWゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ Sげ;デデWｷﾐSヴW ﾉWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ 
départementaux identifiés.  

 

2.1 Axe 1 : Permanence et dynamisme artistique 

 

Le Département soutient les Iﾗﾏヮ;ｪﾐｷWゲ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ デヴ;┗;ｷﾉ SW IヴY;デｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗﾃWデゲ SげYS┌I;デｷﾗﾐ 
artistique et culturelle. Il donne aux lieux de diffusion pour mission de diffuser ces créations et de 

a;ｷヴW Iﾗﾐﾐ;ｺデヴW ﾉWゲ ヱ┌┗ヴWゲ Wデ ﾉWゲ Iﾗﾏヮ;ｪﾐｷWゲ SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉWゲ au public mais aussi aux 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲく Lげ;ｷSW < ﾉげYﾏWヴｪWﾐIW Wデ < ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲデｷケ┌W ゲﾗﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ┗;ﾉﾗヴｷゲYゲ ヮ;ヴ ﾉ; 
reconnaissance de scènes dédiées ou la création de centres expérimentaux du spectacle. 

 

2.1.1 Maintenir les artistes sur le territoire 

 

2.1.1.1 Aider à la création 

 

 Le soutien aux compagnies professionnelles 

 

Dans son premier schéma pour le spectacle vivant, le Département distinguait deux types de 

compagnies professionnelles : conventionnées et non-conventionnées. 

Afin de mieux prendre en compte les réalités artistiques et économiques de ces entreprises 

culturelles, quatre catégories sont désormais identifiées et chacune des compagnies professionnelles 

sera conventionnée en fixant des objectifs adaptés aux réalités et particularités de chacune. Cette 

nouvelﾉW デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW ヮWヴﾏWデ Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWヴ ﾉWゲ Iﾗﾏヮ;ｪﾐｷWゲ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ Se 

les aider de façon différente et spécifique selon leur actualité et leur évolution.  

 

Sont identifiées :  

- les compagnies ayant un fort potentiel de transmission, 

- les compagnies à rayonnement départemental, 

- les compagnies à rayonnement régional, 

- les compagnies à rayonnement national. 

 

Quelle que soit la typologie à laquelle est identifiée ┌ﾐW Iﾗﾏヮ;ｪﾐｷWが ﾉげﾗHﾃWIデｷa ヮヴWﾏｷWヴ est de 

permettre aux artistes de créer sur leur teヴヴｷデﾗｷヴW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ Wデ SW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ Sｷaa┌ゲWヴ ﾉW┌ヴゲ 
créations du niveau local au niveau national et éventuellement transfrontalier.  

Ainsi, selon leurs projets, les compagnies sont soutenues pour une ou plusieurs des actions ci-

dessous : 

- fonctionnement, 

- résidences de travail, 

- diffusion, 

- création, 

- ;Iデｷﾗﾐゲ SげYS┌I;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲデｷケ┌W Wデ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWく 
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2.1.1.2 Aider à la diffusion et à la mobilité 

 

 Le soutien aux scènes de territoire 

 

Aaｷﾐ SげﾗHデWﾐｷヴ ┌ﾐ ﾏ;ｷﾉﾉ;ｪW I┌ﾉデ┌ヴWﾉ S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW Wデ SW ヮヴﾗヮﾗゲWヴ ┌ﾐW ﾗaaヴW Se proximité, le 

Département soutient des scènes de territoire à rayonnement pluri-communal. LW ﾉｷW┌ Sげｴ;Hｷデ;デｷﾗﾐ 
ne doit pas être un obstacle à la possibilité de devenir spectateur. Le territoire départemental doit 

SﾗﾐI ZデヴW Iﾗ┌┗Wヴデ SW デWﾉﾉW ﾏ;ﾐｷXヴW ケ┌W ﾉげon puisse accéder aisément à un lieu de diffusion quelque 

soit son lieu de résidence.  Ces structures de diffusion ont ヮﾗ┌ヴ ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW Sげ┌ﾐW ゲ;ｷゲﾗn 

culturelle pluridisciplinaire.  

 

D;ﾐゲ ﾉW H┌デ Sげ;ｷSWヴ ﾉWゲ ;ヴデｷゲデWゲ < ﾉ; ﾏﾗHｷﾉｷデYが ┌ne aide spécifique peut également être attribuée pour 

ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW Sげ┌ﾐ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デ SW Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ WﾐデヴW une structure, une compagnie départementale 

accueillie en résidence et un lieu de diffusion situé hors des Pyrénées-Atlantiques. 

 

 Le soutien aux structures labelﾉｷゲYWゲ ヮ;ヴ ﾉげEデ;デ 

 

LげEデ;デっMｷﾐｷゲデXヴW SW ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ヮW┌デ ;デデヴｷH┌Wヴ < SWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲ ┌ﾐ ﾉ;HWﾉ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ﾉﾗヴゲケ┌W 
celles-ci répondent à certaines exigences, notamment artistiques. Les Pyrénées-Atlantiques 

disposent de 5 structures labellisées par le Ministère de la Culture.  

- Espaces pluriels, scène conventionnée pour la danse et le théâtre (Pau),  

- Ampli, scène de musiques actuelles (Billère), 

- Scène conventionnée pour les arts de la marionnette (Oloron Sainte-Marie), 

- La Scène nationale de Bayonne et du Sud-Aquitain, 

- Le Malandain Ballet Biarritz, centre chorégraphique national. 

 

CWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ﾉ;HWﾉﾉｷゲYWゲ ヮ;ヴ ﾉげEデ;デ HYﾐYaｷIｷWﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ ゲﾗ┌デｷWﾐ S┌ DYヮ;ヴデWﾏWﾐデく CW ゲﾗ┌デｷWﾐ 
Wゲデ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐﾐY ;┌ ヴWゲヮWIデ SWゲ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデゲ ｷﾐゲIヴｷデゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ Sげobjectifs signées entre 

ces structures culturelles et leurs principales tutelles (Etat, Région, Département et Communes ou 

Cﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲっ Sげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐぶく LWゲ ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ S┌ DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ ゲﾗﾐデ 
identifiées dans le cadre de ces conventions pluripartites. 

 

2.1.1.3 AｷSWヴ < ﾉげYﾏWヴｪWﾐIW 

 

 Le soutien aux ゲIXﾐWゲ SYSｷYWゲ < ﾉげYﾏWヴｪWﾐIW ﾗ┌ ;┌┝ ヮ┌HﾉｷIゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲ 

 
En complément du réseau des scènes de territoire, le Département soutient également les scènes 

SYSｷYWゲ < ﾉげYﾏWヴｪWﾐIe ou aux publics prioritaires. Celles-ci ont pour vocation, soit de programmer 

des artistes professionnels peu connus ou des formes peu représentées dans le paysage culturel des 

Pyrénées-Atlantiques, ゲﾗｷデ SW ゲげﾗヴｷWﾐデWヴ ┗Wヴゲ ﾉげ;II┌Wｷﾉ SW ヮ┌HﾉｷIゲ ゲヮYIｷaｷケ┌Wゲ ふヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ｴ;ﾐSｷI;ヮées, 

jeune public, public en insertion, personnes âgées etc.). 

 

2.1.1.ヴ AｷSWヴ < ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲデｷケ┌W 

 

 Les centres expérimentaux pour le spectacle vivant 

 

Aaｷﾐ SW a;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲデｷケ┌W Wデ SﾗﾐI ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW IヴY;デｷ┗Wが SWゲ IWﾐデヴWゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;┌┝ ヮﾗur 

le spectacle vivant pourront voir le jour. Ces derniers seront identifiés par le Conseil général.  
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Ils auront pour mission de développer un secteur du spectacle vivant dont la forme est peu ou pas 

représentée dans les Pyrénées-Atlantiquesが Wデ Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ une fonction ressource dans ce secteur. Ce 

développement pourra prendre ﾉ; aﾗヴﾏW Sげ;II┌Wｷﾉゲ Sげ;ヴデｷゲデWゲ Wﾐ ヴYゲｷSWﾐIWゲ SW デヴ;┗;ｷﾉが SW 
sensibilisation lors des sorties de résidence, de formation professionnelle, et de toute autre forme 

susceptible de créer de la richesse artistique sur le territoire. 

 

Aaｷﾐ SW a;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉWゲ YIｴ;ﾐｪWゲ Wデ ﾉげYﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐが ┌ﾐ IWﾐデヴW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉ ヮﾗ┌ヴヴ; ZデヴW ﾉげYﾏ;ﾐ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW 
ou plusieurs structures dont les esthétiques ou les projets artistiques sont complémentaires. 

 

 

2.1.2 Favoriser une économie durable 

 

Les mutations économiques actuelles entraînent une réflexion et un repositionnement de tous les 

;IデW┌ヴゲ ;┌デﾗ┌ヴ SW IWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W ゲデヴ┌Iデ┌ヴW SW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ゲW ヮヴﾗﾃWデWヴ < ﾏﾗ┞Wﾐ 
デWヴﾏW ゲ┌ヴ ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW SW ゲﾗﾐ ヮヴﾗﾃWデ Wデ ヮWﾐser à sa pérennité. 

 

2.1.2.1 CﾗﾐゲﾗﾉｷS;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW aｷﾐ;ﾐIｷXヴW 

 
Aaｷﾐ SW SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW aｷﾐ;ﾐIｷXヴW SWゲ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲ, le Département a choisi 

SげｷﾐデYｪヴWヴ S;ﾐゲ ゲWゲ ヴXｪﾉWﾏWﾐデゲ SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ┌ﾐ デ;┌┝ ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ Sげ;┌デﾗaｷﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ ケ┌W ﾉWゲ ;Iデeurs 

devront atteindre pour pouvoir prétendre à une subvention. 

 

En outre, le montant de la subvention du Département sera plafonné et ne pourra désormais 

dépasser un pourcentage donné du budget réalisé de la structure.  

 

Enfin, ;aｷﾐ Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWヴ ﾉWゲ ゲデヴ┌ctures dans cette évolution, le Conseil général entamera une 

réflexion et sera force de proposition en ce qui concerne le développement des ressources propres 

des entreprises culturelles. Un comité de pilotage intégrant plusieurs structures culturelles pourrait 

être créé pour réfléchir sur les autres ressources, notamment privées, susceptibles de soutenir 

ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW S┌ ゲヮWIデ;IﾉW ┗ｷ┗;ﾐデく 
 

2.1.2.2 La sécurisation des acteurs 

 

CWデデW ┗ﾗﾉﾗﾐデY SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉW SW IﾗﾐゲﾗﾉｷSWヴ ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW aｷﾐ;ﾐIｷXヴW des structures doit être 

accompagnée de sécurité, afin que celles-ci puissent se projeter sur plusieurs années et entamer ces 

SYﾏ;ヴIｴWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWﾉﾉWゲく CげWゲデ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ SWゲ conventions Sげ┌ﾐW S┌ヴYW SW デヴﾗｷゲ ;ﾐゲ seront signées 

ヮﾗ┌ヴ Iﾗﾐ┗Wﾐｷヴ SげﾗHﾃWIデｷaゲ ヮ;ヴデ;ｪYゲ Wデ SﾗﾐﾐWヴ Yｪ;ﾉWﾏWnt ;┌┝ ;IデW┌ヴゲ ﾉW デWﾏヮゲ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW < ﾉげ;デデWｷﾐデW 
de ces objectifs. Les conventions pourront ainsi être évolutives et prendre en compte le plus 

finement possible la réalité économique des acteurs concernés. 

 

2.1.3 Créer les conditions favorables à la permanence et au dynamisme artistique 

 
Favoriser la permanence artistique et une économie durable implique pour le Conseil général non 

seulement de devenir un facilitateur pour les entreprises culturelles, notamment par la mise en place 

de fonctions support, mais aussi de se positionner en animateur du réseau départemental du 

spectacle vivant. 
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2.1.3くヱ CヴY;デｷﾗﾐ Sげﾗ┌デｷﾉゲ ヮ;ヴデ;ｪYゲ 

 

 Une cartographie précise des lieux de diffusion, des compagnies professionnelles, des 

festivals et des lieux de résidence sera créée. Elle permettra aux acteurs de mieux se connaître les 

uns les autres et de rendre leur action visible sur le territoire départemental. 

 

 Un répertoire et un guide des aides seront également élaborés. Ils seront une source 

Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ I┌ﾉturels Wデ ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ ヮヴYIｷW┌┝ SW SYIヴ┞ヮデ;ｪW SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 
régional et national du spectacle vivant.  

 

 

2.1.3.2 Animation du réseau du spectacle vivant 

 

 Des journées professionnelles de la diffusion seront organisées une fois tous les deux 

ans par le Dép;ヴデWﾏWﾐデく EﾉﾉWゲ ﾗﾐデ ヮﾗ┌ヴ H┌デ SげｷﾐIｷデWヴ ﾉWゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;デW┌ヴゲ Wデ Sｷaa┌ゲW┌ヴゲ ヴYｪｷﾗﾐ;┌┝ ﾗ┌ 
nationaux à se déplacer en Pyrénées-Atlantiques pour rencontrer les créations des artistes du 

DYヮ;ヴデWﾏWﾐデく CWゲ ﾃﾗ┌ヴﾐYWゲ ゲWヴﾗﾐデ ;┌ゲゲｷ ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ SW ヴWﾐIﾗﾐデヴWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉles autour de 

conférences et de formations autour de thèmes intéressant à la fois artistes et diffuseurs. 

 

 Eﾐ IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデ SW IWゲ ﾃﾗ┌ヴﾐYWゲ HｷWﾐﾐ;ﾉWゲが ┌ﾐ デWﾏヮゲ SげYIｴ;ﾐｪW ゲW デｷWﾐSヴ; ┌ﾐW aﾗｷゲ 
par an à destination des professionnels du département. Elle permettra notamment de faire un 

premier bilan « qualitatif だ SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW S┌ ゲIｴYﾏ; et de continuer la concertation mise en 

place depuis 2013. 

 

 

2.2 Axe 2 : accessibilité de tous à la culture 

 

 

CWデデW ┗ﾗﾉﾗﾐデY SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉW ゲげｷﾐゲIヴｷデ S;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ Sｷゲヮositifs mis en place en faveur du 

ゲヮWIデ;IﾉW ┗ｷ┗;ﾐデく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ < ﾉ; aﾗｷゲ SW a;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉげ;IIXゲ SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヮ┌HﾉｷIゲ < ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴWが ﾏ;ｷゲ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ 
SW ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ ケ┌げ┌ﾐW ﾗaaヴW SW ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデYが ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉが ヮ┌ｷゲゲW ZデヴW 
proposée.  

 

2.2.1 Accessibilité des publics  

 

Dans chaque convenデｷﾗﾐ ゲｷｪﾐYW ;┗WI ﾉWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ S┌ ゲヮWIデ;IﾉW ┗ｷ┗;ﾐデが ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ 
actions visant à favoriser lげ;IIXゲ SWゲ ヮ┌HﾉｷIゲ < ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW - ﾏｷゲWゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴW dans le schéma 

SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉ SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲデｷケ┌W Wデ SW ﾉ; ﾏédiation culturelle, ou le schéma des 

enseignements artistiques - ゲWヴﾗﾐデ ｷSWﾐデｷaｷYWゲく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SW permettre davantage de clarté, 

de lisibilité et de simplicité dans les dispositifs départementaux et dans les partenariats avec 

les différents acteurs culturels. 

 

2.2.1.1 Sensibilisation de tous les publics au spectacle vivant 

 

Le Département ゲげWゲデ SﾗﾐﾐY ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa SW ゲWﾐゲｷHｷﾉｷゲWヴ le plus grand nombre à la culture, et 

notamment au spectacle vivant.  

LげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ IｷデYゲ Iｷ-dessous seront intégrés dans le Projet Educatif Départemental 

ふPEDぶ ﾏｷゲ Wﾐ ヮﾉ;IW ヮ;ヴ ﾉげｷﾐstitution en direction des collégiens. 
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 Pﾉ;ﾐ DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉ SげYS┌I;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲデｷケ┌W Wデ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW 

 
Un partenariat entre ﾉげEducation nationale, la Direction régionale des affaires culturelles et le Conseil 

général ヮWヴﾏWデ SW ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴWが ヮWﾐS;ﾐデ ﾉW デWﾏヮゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが SWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ SW ゲWﾐゲｷHｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ 
les jeunes collégiens. Des projets culturels liant enseignants et équipes artistiques sont mis en place 

pour a;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉ; Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW Sげ┌ﾐW ヱuvre culturelle, sa pratique, ainsi que de permettre la 

ヴWﾐIﾗﾐデヴW ;┗WI ﾉWゲ ヱ┌┗ヴWゲ Wデ ﾉWゲ ;ヴデｷゲデWゲく 
 

 Grandir avec la culture 

 
LげﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ た Grandir avec la culture » participe de cette volonté du Conseil général Sげﾗaaヴｷヴ ﾉ; 
possibilité aux jeunes collégiens S┌ DYヮ;ヴデWﾏWﾐデが ケ┌Wﾉ ケ┌W ゲﾗｷデ ﾉW┌ヴ ﾉｷW┌ Sげｴ;Hｷデ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉW┌ヴ ﾏｷﾉｷW┌ 
ゲﾗIｷ;ﾉが SW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ZデヴW ゲWﾐゲｷHｷﾉｷゲYゲ ヮ;ヴ SWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ < ﾉげ;ヴデ Wデ < ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴWく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ヮヴﾗヮﾗゲWヴ 
SWゲ ヴYゲｷSWﾐIWゲ Sげ;ヴデｷゲデWゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ IﾗﾉﾉXｪWゲが ;aｷﾐ SW SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ﾉ; IヴY;デｷ┗ｷデY SWs jeunes, consolider leur 

a;I┌ﾉデY Sげappréciation SW ﾉげWゲデｴYデｷケ┌W ﾗ┌ S┌ ゲWﾐゲ Sげ┌ﾐW ヱ┌┗ヴW. 

La proposition de résidence doit permettre aux collégiens de développer les compétences/aptitudes 

suivantes : 

o  « voir » : Présence artistique accueillant les élèves sur le site du collège.  

o « ゲげ;ヮヮヴﾗヮヴｷWヴ » ぎ TWﾏヮゲ SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ SW ﾏYSｷ;デｷﾗﾐ Wデ SW ゲWﾐゲｷHｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wﾐ SｷヴWIデｷﾗﾐ SWゲ 
YﾉX┗Wゲが ┗ｷゲｷデW S┌ ﾉｷW┌ SW IヴY;デｷﾗﾐ ふデｴY>デヴWが ゲ;ﾉﾉW SW ゲヮWIデ;IﾉWが ﾏ┌ゲYWが W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐが IｷﾐYﾏ;ぐくぶ.  

o «  faire » : mise en situation de création pour les collégiens.  

 

 Cﾗﾐデヴ;デ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉ SげYS┌I;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲデｷケ┌W Wデ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW 

 

Lげ;IIXゲ < ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW du plus grand nombre est devenu un enjeu pour toutes les institutions (Etat, 

Conseil général, intercommunalités). La circulaire n°2013-073 du 3 mai 2013 « P;ヴIﾗ┌ヴゲ SげYS┌I;デｷﾗﾐ 
artistique et culturel » les encourage à contractualiser sur une méthodologie de travail dans le but 

dげWﾐｪ;ｪWヴ une réflexion commune et dげｷSWﾐデｷaｷWヴ Ses enjeux partagés. Cette démarche constructive 

ゲげｷﾐゲIヴｷデ S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ du DépartWﾏWﾐデ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SげYS┌I;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲデｷケ┌W Wデ SW ﾏYSｷ;デｷﾗﾐ 
culturelle. Cela permettra de bâtir avec les acteurs cuﾉデ┌ヴWﾉゲが ﾉげES┌I;デｷﾗﾐ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉW Wデ les collectivités 

┌ﾐW ﾗaaヴW ﾉｷゲｷHﾉWが IﾗﾐIWヴデYW Wデ ヮヴWﾐ;ﾐデ Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉげWnsemble du public du territoire et les 

particularités de ce dernier. 

 

 Actions en direction des publics prioritaires : une grille tarifaire incitative 

 
Lげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデY ヴWﾉX┗W Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデY économique. Il est ainsi demandé aux structures 

culturelles bénéficiant de subventions publiques, de proposer une grille tarifaire incitative. Ainsi sont 

notamment mis en place des tarifs préférentiels pour les bénéficiaires de minima sociaux, les 

personnes handicapées, les jeunes de moins de 25 ans. 

 

   2.2.1.2. Les enseignements artistiques 

 

Le schéma des enseignements artistiques ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ; < ﾉげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデY SW ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ヮ;ヴ ﾉW ゲﾗ┌デｷWﾐ ケ┌げｷﾉ 
;ヮヮﾗヴデWヴ; < ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ S┌ デｴY>デヴWが SW ﾉ; S;ﾐゲW Wデ SWゲ ;ヴデゲ S┌ Iｷヴケ┌Wく CWゲ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ 
;ヴデｷゲデｷケ┌Wゲ ゲﾗﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾏ;ﾃW┌ヴW ヮ;ヴデｷW SげWﾐデヴW W┌┝ SｷゲヮWﾐゲYゲ par les structures du spectacle vivant.  
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2.2.2 Dynamique culturelle des territoires 

 

LW DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ Wゲデ ｪ;ヴ;ﾐデ Sげ┌ﾐW ゲﾗﾉｷS;ヴｷデY SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉWく L; ゲﾗﾉｷS;ヴｷデY Wﾐ デWヴﾏWゲ SげﾗaaヴW I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW 
passe par le développement culturel de tous les territoires et le ゲﾗ┌デｷWﾐ < ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW ｪYﾐYヴYW ヮ;ヴ ﾉW 
secteur.  

 

2.2.2.1 Favoriser un maillage cohérent du territoire en termes diffusion et 

garantir une offre de proximité 

 

PWヴﾏWデデヴW ﾉげ;IIXゲ SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヮ┌HﾉｷIゲ ;┌ ゲヮWIデ;IﾉW ┗ｷ┗;ﾐデ IげWゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ IﾗﾐIW┗ﾗｷヴ ┌ﾐW ﾗaaヴW SW 
proximité. Le lieu de résidence  ne doit pas être un obstacle à la possibilité de devenir spectateur. Les 

scènes de territoire (cf. § 2.1.1.2) et les festivals seront les acteurs privilégiés de la diffusion du 

spectacle vivant dans les territoires ruraux et les plus éloignés des centres urbains. 

 

 Le soutien aux festivals 

 

Les festivals proposent une manifestation culturelle mono ou pluri disciplinaire de 3 jours consécutifs 

dans une période maximale de 10 joursく Aaｷﾐ Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴ ┌ﾐ ;IIXゲ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W Wデ ゲﾗIｷ;l plus large, 

LW DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ ゲﾗ┌ｴ;ｷデW ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ Sげ┌ﾐ ﾏ;ｷﾉﾉ;ｪW デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉ IﾗｴYヴWﾐデ (critère géographique) et 

permettre au travers de ces manifestations le développement et ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW Sげ;Iデｷﾗﾐゲ SW 
médiation culturelle.  

 

Les festivals sont ainsi divisés en trois catégories (ruraux, urbains, structurants) afin que le 

Département puisse intervenir de manière plus forte là où les ressources manquent et de manière 

moins volontariste là où la culture est déjà très soutenue. Une distinction sera donc faite entre 

festivals urbains et festivals ruraux.  

 

Celle-ci est toutefois pondérée par la volonté de soutenir également les festivals structurants, quels 

ケ┌W ゲﾗｷデ ﾉW┌ヴゲ デWヴヴｷデﾗｷヴWゲ Sげ;Iデｷﾗﾐく CWゲ aWゲデｷ┗;ﾉゲ ﾗﾐデ en effet un fort rayonnement départemental et 

organisent des actions de médiation et de sensibilisation des publics prioritaires tout au long de 

ﾉげ;ﾐﾐYWく 
 

 Le fonds de développement culturel des territoires 

 

DﾗデY Sげ┌ﾐW Wﾐ┗WﾉﾗヮヮW H┌SｪYデ;ｷヴW ゲヮYIｷaｷケ┌Wが IW aﾗﾐSゲ SW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ vise à soutenir des 

démarches de structuration et de développement culturel des territoires. Iﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWヴ des 

projets inédits et/ou novateurs sur un territoire donné. Ces projets pourront être axés sur des 

partenariats, des mises en réseau,  ou encore de la mutualisation de moyens.  

 

Des aides viendront SﾗﾐI Wﾐ IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデ SW IWﾉﾉWゲ SYIヴｷデWゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ヴXｪﾉWﾏWﾐデゲ SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ci-

après annexés pour soutenir ces projets novateurs. A デｷデヴW SげW┝WﾏヮﾉWが ﾉWゲ ヮヴﾗﾃWデゲ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ﾉ; 
IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾗaaヴW I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW ｴﾗﾏﾗｪXﾐWが ﾉ; ヮヴﾗﾏﾗデion de la production artistique 

SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉWが ﾉ; IヴY;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾗaaヴW ;ヴデｷゲデｷケ┌W ;ﾐﾐ┌WﾉﾉW ゲ┌ヴ ┌ﾐ デWヴヴｷデﾗｷヴWが ﾉ; IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ Sげﾗ┌デｷﾉゲ SW 
communication ou encore la promotion du tourisme culturel pourront être soutenus.  

 

 LげYIﾗﾐﾗﾏｷW IヴY;デｷ┗W 

 

Les aides à la création, aux résidences de travail et aux aWゲデｷ┗;ﾉゲ ゲﾗﾐデ ;┌デ;ﾐデ Sげoutils qui soutiennent 

cette économie. Les dépenses engagées par le Département dans ce domaine sont créatrices 

SげWﾏヮﾉﾗｷゲ Wデ ｷﾐS┌ｷゲWﾐデ SWゲ ヴWデﾗﾏHYWゲ YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌Wゲ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴe. Iﾉ ゲげ;ｪｷデ donc, à 
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chaque fois que cela est possible, de valoriser le fait que les métiers de la création sont un vecteur 

effectif de développement économique dans les Pyrénées-Atlantiques.  

 

 

 

3. LIENS AVEC LES DISPOSITIFS EXISTANTS ET PARTENARIATS DEVELOPPES 

 

 

3.1 Liens et articulations avec les dispositifs existants et les autres politiques du 

Département  

 

CW ゲIｴYﾏ; ゲげｷﾐゲIヴｷデ dans la systémique de la politique culturelle départementale. A ce titre, des liens 

sont tissés, notamment par le biais des règﾉWﾏWﾐデゲ SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ Wデ SWゲ Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ﾏ┌ﾉデｷヮ;ヴデｷデWゲが 
avec : 

- le schéma des langues régionales,  

- le schéma des enseignements artistiques,  

- ﾉW ゲIｴYﾏ; SげYS┌I;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲデｷケ┌W Wデ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWが  
- ﾉげ;ｪWﾐS; ヲヱく  

 

Ce schéma prend également en compte la politique départementale dans son acception la plus large 

Wデ SﾗﾐﾐW ;ｷﾐゲｷ ┌ﾐW ヮﾉ;IW ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷWﾉﾉW < ﾉげ;IIXゲ SWゲ ヮ┌HﾉｷIゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲ S┌ DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ ふIﾗﾉﾉYｪｷWﾐゲが 
bénéficiaires des minima sociaux, personnes âgées, personnes en situation de handicap, petite 

enfance). 

 

Le Département encourage la présence des langues basque et occitane au travers des outils de 

communication ﾏｷゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ヮ;ヴ ﾉWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉゲ dans les opérations dont ils sont maîtres 

Sげﾗ┌┗ヴ;ｪWく En outre, le schéma intègre dans ses dispositifs de droit commun la prise en compte des 

cultures régionales du territoire. 

 

3.2 Partenariats institutionnels et avec des structures spécifiques 

 

Ce Schéma est ﾏｷゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴWが Wﾐ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デ avec : 

- la Direction régionale des affaires culturelles/ Ministère de la culture, 

- les Services de la Région, des Cﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デYゲ Sげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐゲが des communautés de 

communes, et des communes lors des financements croisés des projets, 

- le Réseau aquitain des musiques actuelles (RAMA), 

- lげOaaｷIW ;ヴデｷゲデｷケ┌W SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ ;ケ┌ｷデ;ｷﾐW ふOARA). 

 

 

4. EVALUATION  

 

LげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ du schéma prendra plusieurs formes. 

 

4.1 Evaluation annuelle des structures a;ｷゲ;ﾐデ ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐW Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ ;┗WI le 

Département 

 
A ﾉげW┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ SWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ﾉ;HWﾉﾉｷゲYWゲ ヮ;ヴ ﾉげEデ;デ qui se soumettent à une évaluation menée par 

ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW ﾉW┌ヴゲ tutelles en fin de convention, les structures conventionnées par le Département 

SW┗ヴﾗﾐデ a;ｷヴW ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐW évaluation annuelle. 
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Celle-ci aura pour but de vérifier que les objectifs inscrits dans la convention sont « recherchés », 

ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW Sげ;Iデｷﾗﾐゲが avec des objectifs « partiellement atteints » ou 

« atteints ».  

 

Des indicateurs quantitatifs pourront être renseignés tels que : 

- Evolution du デ;┌┝ Sげ;┌デﾗaｷﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ SW ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴWが  
- part des subventions publiques dans le budget, 

- nombre de représentations achetées ou préachetées, 

- ﾐﾗﾏHヴW SげｴW┌ヴWゲ SげYS┌I;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲtique et culturelle réalisées,  

- augmentatioﾐ S┌ ﾐﾗﾏHヴW SW ゲヮWIデ;デW┌ヴゲぐ 

 

Des indicateurs qualitatifs pourront également être pris en compte :  

- participation à des actions de parrainage de compagnies en difficulté, 

- travail sur le rayonnement territorial (communication, information, programmation sur 

plusieurs communes, etc.), 

- ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW Sげ┌ﾐW ｪヴｷﾉﾉW デ;ヴｷa;ｷヴW ヮヴWﾐ;ﾐデ Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉWゲ ヮ┌Hﾉics prioritaires du 

DYヮ;ヴデWﾏWﾐデぐ 

 

Dans le cadre de conventions triennales, ces indicateurs ne seront impactant ケ┌げWﾐ ;ﾐﾐYW デヴﾗｷゲ. Le 

principe fondateur des conventions est avant tout de sécuriser le développement des acteurs et donc 

SW ﾉW┌ヴ ヮWヴﾏWデデヴW Sげ;デデWｷﾐSヴW ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗ement leurs objectifs. 

 

4.2 Evaluation annuelle des festivals 

 

LWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ﾐﾗﾐ Iﾗﾐ┗WﾐデｷﾗﾐﾐYWゲ aWヴﾗﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐW Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ;ﾐﾐ┌WﾉﾉWく EﾉﾉW ゲW aWヴ; 
ゲ┌ヴ ﾉ; H;ゲW S┌ Hｷﾉ;ﾐ SW ﾉげ;ﾐﾐYW N-1. Elle prendra notamment en compte : 

- ﾉ; ヮ;ヴデ Sげ;┌デﾗaｷﾐ;ﾐIWﾏent des structures, 

- la part de la subvention du Département dans le budget effectivement réalisé, 

- ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ヮヴﾗヮヴWゲ ヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ SW ヴWIｴWヴIｴW SW ゲヮﾗﾐゲﾗヴゲが de 

mécènes, Sげéchanges de marchandises,  

- ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; aヴYケ┌Wﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲpectacles,  

- ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮ;ヴデ SWゲ ヮ┌Hlics prioritaires dans cette fréquentation, etc. 

 

4.3 Evaluation du présent schéma 
 

LW ヮヴYゲWﾐデ ゲIｴYﾏ; aWヴ; ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐW Y┗;ﾉ┌ation qualitative et quantitative à mi-parcours c'est-à-dire 

une fois la première génération de convention échue. 

 

CWデデW Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SW┗ヴ; ヮWヴﾏWデデヴW SW IﾗヴヴｷｪWヴ Wデ Sげaméliorer la seconde phase du schéma. Pour cela, 

seront prises en compte les évaluations et bilans annuels réalisés auprès des structures ainsi que les 

évaluations des conventions triennales. 

 

Le schéma a pour but de dynamiser et développer la création artistique sur le territoire ainsi que de 

favoriser un accès le plus large possible au spectacle vivant. Les indicateurs précédemment listés 

permettront de mesurer la réalisation de ces deux enjeux. 
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ヵく REGLEMENTS DげINTERVENTION AFFERENTS 

 

 

 

- Sﾗ┌デｷWﾐ ;┌┝ ゲIXﾐWゲ SYSｷYWゲ < ﾉげYﾏWヴｪWﾐIW ﾗ┌ ;┌┝ ヮ┌HﾉｷIゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲ, 

- Soutien aux scènes de territoire, 

- Aide au fonctionnement et à la création des compagnies professionnelles à rayonnement 

national, 

- Aide au fonctionnement et à la création des compagnies professionnelles à rayonnement 

régional, 

- AｷSW < ﾉ; IヴY;デｷﾗﾐが < ﾉ; Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ Wデ < ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲデｷケ┌W Wデ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW SWゲ Iﾗﾏヮ;ｪﾐｷWゲ 
professionnelles à rayonnement départemental, 

- Soutien au┝ ヮヴﾗﾃWデゲ SW IヴY;デｷﾗﾐ ﾗ┌ SげYS┌I;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲデｷケ┌W Wデ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW SWゲ Iﾗﾏヮ;ｪﾐｷWゲ 
professionnelles à fort potentiel de transmission, 

- Soutien aux centres expérimentaux du spectacle, 

- Soutien aux festivals. 

 

LげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ;ｷSWゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ SW IWゲ ヴXｪﾉWﾏWﾐデゲ ゲﾗﾐデ ｷﾐゲtruites sur la base des actions 

prévisionnelles ainsi que des budgets réalisés en année N-1. 

 


