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O.N.D.A.
Office national de diffusion artistique

"Aide à la diffusion"

Type d'aides :
Soutien à la circulation de spectacles

Critères d'élgibilité :

Tout type de création dans l'espace public.
Aucun critère d'élégibilité n'est pré‐déterminé. Le choix des spectacles soutenus
se fait par un comité de programmation de l'ONDA, suite à un repérage artistique.

Les spectacles ciblées font l'objet ensuite d'un conseil aux équipes artistiques, et
d'une présentation à un réseau de diffuseur animé par l'ONDA. Ce réseau
rassemble des directeurs de stuctures de diffusion qui se rencontrent afin
d'échanger entre eux sur les différents spectacles ciblés.

Conditions :

Les spectacles ciblés sont considérés comme étant une "prise de risque"
artistique. Le soutien aux diffuseurs se présente comme une compensation à
l'éventuel déficit que la programmation du spectacle peut engendrer.

Date de dépôt : Aucun dossier n'est à déposer. Il est nécessaire de prendre
contact directement avec l'ONDA.

Lien internet : www.onda.fr

Contact : Conseillère théâtre et espace public en cours de recrutement /
prendre contact avec le secrétariat : lara.ohana@onda.fr ‐ 01 42 80 28 22

Dossier d'informations
"Dispositifs d'aides ouverts aux arts de la rue"

ONDA ‐ Aide à la diffusion

SACD ‐ Auteurs d'espaces

SACD ‐ Musique de scène

SACD / DGCA ‐ Ecrire pour la rue

SACD / Association Beaumarchais ‐ Bourse Beaumarchais

CNC / DGCA ‐ DICRéAM

SPEDIDAM ‐ Déplacement à l'international

SPEDIDAM ‐ Création et diffusion d'un spectacle vivant

SPEDIDAM ‐ Enregistrement d'une BO d'un spectacle vivant

ADAMI ‐ Création et diffusion d'un spectacle

ADAMI ‐ Aide aux festivals

Fédération des arts de la rue en Rhône‐Alpes, Village Sutter ‐ 10 rue de Vauzelles ‐ 69001 LYON
coordination@fede‐rue‐ra.fr / 04 782 782 01 / www.federation‐arts‐rue‐rhone‐alpes.fr

http://www.onda.fr/fr/actualites.php?id=49
http://federation-arts-rue-rhone-alpes.fr/a-la-une/
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S.A.C.D
Société des auteurs et compositeurs dramatiques

"Musique de scène"

Type d'aides :
Aide à l'écriture musicale : 5 000€ max / projet

Critères d'élgibilité :

Le spectacle et la musique doivent entièrement être une création originale.
Le spectacle doit être déclaré dans sa totalité au répertoire de la SACD.
Les compositeurs et auteurs doivent être membres de la SACD ou en cours
d'adhésion au moment du dépôt du dossier.
Le demandeur doit justifier d'un nombre minimum de 10 représentations, dont au
moins 80% des dates en France.

Conditions :

La demande doit être présentée par la structure productrice.
Le versement de l'aide se fait sur présentation d'un contrat de commande et d'un
justificatif de paiement au(x) compositeur(s).
Les représentations peuvent débuter avant le dépôt du dossier, au plus tôt début
septembre de l'année précédente.

Date de dépôt : janvier 2016

Date de réponse : mars/avril 2016

Lien internet : www.sacd.fr

Contact : SACD ‐ Agnès Princet : agnes.princet@sacd.fr / tél : 01 40 23 47 04

S.A.C.D.
Société des auteurs et compositeurs dramatiques

"Auteurs d'espaces"

Type d'aides :

Aide aux dramaturgies dans l'espace public : 5 000 € /projet
Aide de création interactive dans l'espace public : 7 000€ /projet
+ Prise en charge d'une représentation dans les festivals partenaires

Critères d'élgibilité :

Le projet doit être une création originale basée sur un travail d'écriture avec une
dramaturgie.
L'(Les) Auteur(s) doi(ven)t être membre(s) de la SACD.
La création doit être en cours d’écriture ou de montage.

Conditions :

Aide aux dramaturgie : Fin de création mi‐juin au plus tard
Aide de création interactive : Fin de création mi juillet au plus tard

Date de dépôt : 18 décembre 2015 (sous réserve de modification)

Date de réponse : Mi janvier 2016 (sous réserve de modification)

Lien internet : www.sacd.fr

Contact : Direction de la promotion et des actions culturelles /
clemence.bouzitat@sacd.fr ‐ 01 40 23 45 35

http://www.sacd.fr/Demandes-de-soutien-Arts-de-la-rue.1897.0.html
http://www.sacd.fr/Fonds-SACD-Musique-de-scene.1945.0.html


S.A.C.D / D.G.C.A
Société des auteurs et compositeurs dramatiques

Direction générale de la création artisitque - Ministère de la Culture

"Ecrire pour la rue"

Type d'aides : Aide à l'écriture distribuée en 2 enveloppes complémentaires :
‐ Aide à l'artiste concepteur : 2 000 €
‐ Aide à la structure d'accueil : 10 000 €

Critères d'élgibilité :

Le projet d'écriture artistique doit être dédié à l'espace public.
Le processus d'écriture doit se situer en amont de la phase de production.
La présentation du projet doit être conjointe entre l'artiste concepteur et la
structure d'accueil.

Conditions : L'aide est non cumulable avec :
‐ un conventionnement DRAC ou l'aide à la création pour les arts de la rue DGCA
‐ le dispositif "Auteurs d'espaces" la même année
‐ la bourse Beaumarchais

Date de dépôt : entre le 10 avril et le 15 mai 2015

Date de réponse : fin juin 2015

Lien internet : www.sacd.fr

Contact : SACD, Direction de la promotion et des actions culturelles /
clemence.bouzitat@sacd.fr ‐ 01 40 23 45 35
DGCA, Elena Dapporto / elena.dapporto@culture.gouv.fr ‐ 01 40 15 89 52

S.A.C.D. / Association Beaumarchais
Société des auteurs et compositeurs dramatiques

"Bourse Beaumarchais"

Type d'aides :

Aide à l'écriture : 3 500 € /projet

Si l'aide à l'écriture est accordée, trois aides complémentaires sont possibles :
Aide à la production : 5 000€ maximum /projet
Aide à l'édition : 2 000€ maximum /projet
Aide à la traduction pour une diffusion internationale

Critères d'élgibilité :

Le projet d'écriture artistique doit être dédié à l'espace public.
La création doit être en cours d'écriture.
Le projet doit être en langue française.

Conditions :

Ne pas avoir déjà bénéficié d'une bourse Beaumarchais

Date de dépôt : Octobre 2015 (sous réserve de modification)

Date de réponse : Début 2016 (sous réserve de modification)

Lien internet : http://beaumarchais.asso.fr

Contact : Corinne Jutard, chargée de mission spectacle vivant /
corinne.jutard@sacd.fr ‐ 01 40 23 45 35

http://www.sacd.fr/Ecrire-pour-la-rue.1899.0.html
http://beaumarchais.asso.fr/aides-a-lecriture/arts-de-la-rue/
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C.N.C. / D.G.C.A
Centre national du cinéma et de l'image animée

Direction générale de la création artisitque - Ministère de la Culture

"D.I.C.R.E.A.M."

Type d'aides : Aide à la production ‐ 50% des dépenses de production.

Critères d'élgibilité :

Le demandeur doit être une personne morale.
La demande doit porter sur la production d’une œuvre expérimentale à l’écriture
novatrice faisant appel à l’utilisation d’outils multimédias et numériques
spécifiques.
Le demandeur doit justifier de 3 dates de représentation publiques.
La demande doit être dotée d’apports en numéraire au financement d’au moins
25% du coût prévisionnel de la production de l'oeuvre.

Conditions :

Les dossiers de demande doivent être déposés avant la fin de la période de la
réalisation de l’œuvre. Les délais de réalisation sont de 24 mois à compter de la
signature de la convention.
1 demande / projet.

Date de dépôt : Lundi 18 mai 2015 / Lundi 14 septembre 2015

Date de réponse : La commission a lieu environ 2 mois et demi après le dépôt.

Lien internet : www.cnc.fr

Contact : Perrine Vincent, Chargée de mission / perrine.vincent@cnc.fr
01 44 34 34 82

C.N.C. / D.G.C.A
Centre national du cinéma et de l'image animée

Direction générale de la création artisitque - Ministère de la Culture

"D.I.C.R.E.A.M."

Type d'aides : Aide au développement ‐ 75% des dépenses de développement.

Critères d'élgibilité :

Le demandeur peut être une personne physique (artiste auteur) ou une personne
morale.
La demande doit porter sur le développement d’une œuvre expérimentale à
l’écriture novatrice faisant appel à l’utilisation d’outils multimédias et
numériques spécifiques.
La demande doit être dotée d’apports au financement d’au moins 25% du coût
prévisionnel de cette phase de développement (en nature, valorisation, en
industrie ou numéraire).

Conditions :

Les dossiers de demande doivent être déposés avant la fin de la période de
développement de l’œuvre. Les délais de réalisation sont de 24 mois à compter
de la signature de la convention.
1 demande / projet.

Date de dépôt : Lundi 18 mai 2015 / Lundi 14 septembre 2015

Date de réponse : La commission a lieu environ 2 mois et demi après le dépôt.

Lien internet : www.cnc.fr

Contact : Perrine Vincent, Chargée de mission / perrine.vincent@cnc.fr
01 44 34 34 82

http://www.cnc.fr/web/fr/aide-au-developpement
http://www.cnc.fr/web/fr/aide-a-la-production
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C.N.C. / D.G.C.A
Centre national du cinéma et de l'image animée

Direction générale de la création artisitque - Ministère de la Culture

"D.I.C.R.E.A.M."

Type d'aides : Aide à la diffusion ‐ 50% du coût prévisionnel de l’opération de
diffusion, plafonnée à 10 000€.

Critères d'élgibilité :

Le demandeur doit être une personne morale. Le projet doit être conçue par un
curateur, auteur ou artiste‐commissaire; et doit porter sur la proposition
singulière curatoriale, éditoriale et ou de programmation d’un projet de diffusion
(physique ou en ligne) liée spécifiquement à la création multimédia et
numérique. La demande doit être dotée d’apports au financement d’au moins
50% de son coût prévisionnel (en valorisation, industrie et/ou numéraire).

Conditions :

Les dossiers de demande doivent être déposés en amont de la réalisation de
l’opération de diffusion. Les délais de réalisation sont de 12 mois à compter de la
signature de la convention.
1 demande / projet.

Date de dépôt : Lundi 18 mai 2015 / Lundi 14 septembre 2015

Date de réponse : La commission a lieu environ 2 mois et demi après le dépôt.

Lien internet : www.cnc.fr

Contact : Perrine Vincent, Chargée de mission / perrine.vincent@cnc.fr
01 44 34 34 82

S.P.E.D.I.D.A.M.
Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes

"Déplacement à l'international"

Type d'aides : Aide sur les frais de déplacement (avion, voiture ou véhicule de
location), à hauteur de 80% des billets.
En Europe : Maximum de 600€/personne pour 12 artistes maximum
Hors Europe : Maximum 1 200€ / personne pour 12 artitses maximum

Critères d'élgibilité :

Le demandeur doit justifier d'un nombre minimum de 3 représentations
programmées par la structure d'accueil à l 'étranger. La demande d'aide doit être
déposée en amont des déplacements. Les frais de déplacements doivent être pris
en charge par la strucutre demandeuse de l'aide.

Conditions :

Les billets et factures des titres de transports doivent être en français. Les
déplacements doivent avoir lieu dans un délai de 6 mois après la date de
comission d'agrément. 2 demandes maximum par année

Date de dépôt : En 2015, mardi 12 mai ‐ Jeudi 6 août ‐ jeudi 10 septembre ‐
jeudi 8 octobre ‐ jeudi 5 novembre

Date de réponse : En 2015, Fin juin ‐ Fin septembre ‐ Fin octobre ‐ Fin novembre
‐ Fin décembre

Lien internet : www.spedidam.fr

Contact : Pierre De BAECQUE, Responsable du service spectacle vivant /
spectaclevivant@spedidam.fr ‐ division‐culturelle@spedidam.fr ‐ 01 44 18 58 58

http://www.cnc.fr/web/fr/aide-a-la-diffusion
http://www.spedidam.fr/aides-aux-projets/5_44_criteres-d-attribution-des-aides.html
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S.P.E.D.I.D.A.M.
Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes

"Enregistrement d'une BO d'un spectacle vivant"

Type d'aides : Aide à hauteur de 50% de la masse salariale artistique du projet,
dont la partie création en cas de commande musicale.

Critères d'élgibilité :

Il faut justifier de l'embauche d'au moins 1 artiste interprète musicien. La
demande d'aide doit être déposée en amont de l'enregistrement et/ou
répétitions.

Conditions :

Les bulletins de paie et les factures et bordereau AGESSA, s'l s'agit d'une
commande musicale, doivent être fournis par l'employeur.
Le projet doit avoir lieu dans un délai de 6 mois après la date de comission
d'agrément.
1 dépôt de dossier par année (1 dossier peut contenir 1 demande pour la création
et la diffusion et 1 demande pour l'enregistrement d'une BO).

Date de dépôt : En 2015, mardi 12 mai ‐ Jeudi 6 août ‐ jeudi 10 septembre ‐
jeudi 8 octobre ‐ jeudi 5 novembre

Date de réponse : En 2015, Fin juin ‐ Fin septembre ‐ Fin octobre ‐ Fin novembre
‐ Fin décembre

Lien internet : www.spedidam.fr

Contact : Pierre De BAECQUE, Responsable du service spectacle vivant /
spectaclevivant@spedidam.fr ‐ division‐culturelle@spedidam.fr ‐ 01 44 18 58 58

S.P.E.D.I.D.A.M.
Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes

"Création et diffusion d'un spectacle vivant"

Type d'aides : Aide à hauteur de 50% de la masse salariale des contrats
d'engagement des artistes interprètes (répétition et représentation)

Critères d'élgibilité :

Le demandeur doit justifier d'un nombre minimum de 3 représentations
confirmées. La demande d'aide doit être déposée par l'employeur des artistes
interprètes, en amont des représentations.

Conditions :

Les bulletins de paie doivent être fournis par l'employeur.
Les contrats pris en compte doivent avoir lieu sur une période de 8 mois après la
date de comission d'agrément.
1 dépôt de dossier par année (1 dossier peut contenir 1 demande pour la création
et la diffusion et 1 demande pour l'enregistrement d'une BO).

Date de dépôt : En 2015, mardi 12 mai ‐ Jeudi 6 août ‐ jeudi 10 septembre ‐
jeudi 8 octobre ‐ jeudi 5 novembre

Date de réponse : En 2015, Fin juin ‐ Fin septembre ‐ Fin octobre ‐ Fin novembre
‐ Fin décembre

Lien internet : www.spedidam.fr

Contact : Pierre De BAECQUE, Responsable du service spectacle vivant /
spectaclevivant@spedidam.fr ‐ division‐culturelle@spedidam.fr ‐ 01 44 18 58 58

http://www.spedidam.fr/aides-aux-projets/5_44_criteres-d-attribution-des-aides.html
http://www.spedidam.fr/aides-aux-projets/5_44_criteres-d-attribution-des-aides.html
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A.D.A.M.I.
Société pour l'Administration des Artistes et Musiciens Interprètes

"Aide aux festivals"

Type d'aides :
Aide au projet à hauteur d'1/3 maximum du budget total

Critères d'élgibilité :

L'évènement doit durer au minimum 2 jours.
L'évènement doit programmer au moins 10 entités artistiques.

Conditions :

Les artistes doivent être rémunérés suivant les minimas conventionels (jours
travaillés dont répétitions).
Le demandeur doit être détenteur d'une licence d'entrepreneur.
L'évènement ne doit pas être assimilé à une saison.

Date de dépôt : Prendre rdv pour montage de dossier
3 mois avant l'évènement

Lien internet : www.adami.fr

Contact : Luca Civelli, chargé de projet arts de rue et cirque /
01 44 63 10 00

A.D.A.M.I.
Société pour l'Administration des Artistes et Musiciens Interprètes

"Création et diffusion d'un spectacle"

Type d'aides :
Aide au projet à hauteur d'1/3 maximum du budget total

Critères d'élgibilité :

Le demandeur doit justifier d'un nombre minimum de 8 représentations et/ou de
cachets à venir pour une création et de 12 pour une diffusion.
Pour une création, le demandeur doit justifier d'un nombre minimum de 38
services de répétition ou 4 semaines mensualisées.
Pour une reprise, le demandeur doit justifier d'au moins 5 dates en région ou 10 à
Paris lors de la création.

Conditions :

Les artistes doivent être rémunérés suivant les minimas conventionels (jours
travaillés dont répétition).
Délai de 12 mois minimum entre 2 demandes d'aide.

Date de dépôt : Prendre rdv pour montage de dossier
3 mois avant la 1ère représentation pour une création
1 mois avant la 1ère représentation pour une reprise dans un lieu unique

Lien internet : www.adami.fr

Contact : Luca Civelli, chargé de projet arts de rue et cirque /
01 44 63 10 00

http://www.adami.fr/financer-les-projets-artistiques/presentation-generale/criteres-dacceptation.html
http://www.adami.fr/financer-les-projets-artistiques/presentation-generale/criteres-dacceptation.html



