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Comment organiser un spectacle sur 

son territoire ?  

PUBLIC CONCERNE 
✓ Pour élus et agents des collectivités publiques et leurs établissements ou partenaires locaux 

(médiathèques, centres sociaux, écoles de musique et danse, les comités des fêtes, …), 
✓ Pour toutes personne œuvrant dans des structures dont l’activité principale n’est pas 

l’organisation de spectacle vivant. 
 

OBJECTIF GENERAL 
L’organisation d’un spectacle peut vous sembler complexe. Alors, qu’avec un minimum de 
connaissances de la réglementation et de la ressource existante vous serez apte à mener à bien 
vos projets. L’enjeu de cette journée d’information est donc de favoriser l’organisation de spectacle 
vivant pour les organisateurs occasionnels en adoptant une démarche construite, en conformité 
avec le cadre juridique et la réglementation spécifiques. 
 
L'objectif est d'apporter aux participants une meilleure connaissance du secteur artistique et des 
outils méthodologiques pour les aider à imaginer et mettre en œuvre l’organisation de spectacles 
sur leur territoire.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l'issue de cette journée d’information, les participants seront capables : 

✓ D'élaborer des projets artistiques en ayant une meilleure connaissance du fonctionnement 
du secteur et de la ressource existante sur leurs territoires, 

✓ D’organiser un spectacle dans le respect de la législation, 
✓ De mettre en œuvre concrètement l’organisation et l’accueil d’un spectacle avec 

méthodologie (aspects f inanciers, techniques, logistiques, accueil des artistes et du public, 
communication, médiation, …). 

CONTENU DE LA FORMATION 
 
1/ Méthodologie : de la conception à la mise en œuvre d’un spectacle 
a) La conception 

✓ -Comment programmer, solliciter des artistes, comment se repérer dans les différentes 
propositions, comment choisir ? 

✓ - Identifier tous les intervenants possibles, avec qui travailler ou collaborer ?  
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b) La mise en œuvre du projet 
✓ - Chronologie de l’organisation : planification des différentes étapes pour organiser 

concrètement un événement culturel et/ou artistique. 
✓ - Focus sur comment faire venir les publics (la communication, les relais, intérêt de travailler 

en partenariat ou en réseau). 
✓ - Bref aperçu de l’environnement juridique des activités de communication (responsabilités 

de différents acteurs, droit à l’image et des captations). 
 
 
 
2/ Le cadre juridique du spectacle vivant 

✓ Amateur / Professionnel : comment savoir qui est qui ?  
✓ Le cadre juridique pour l’organisation de spectacles en amateur 
✓ Le cadre juridique pour l’organisation de spectacles professionnels 

 
Présentation de :  

✓ L’artiste amateur, seul ou en groupement, les contrats adaptés et les déclarations à réaliser 
✓ L’activité professionnelle réglementée :  

- Les licences d'entrepreneurs de spectacles et la notion d'organisateur occasionnel 
(responsabilités du producteur et de l'organisateur). 

- La rémunération des artistes professionnels et le régime d’indemnisation 
- Les contrats adaptés. Focus sur le fonctionnement du GUSO (Guichet Unique du 

Spectacle Vivant) 
✓ La réglementation concernant la sécurité  
✓ La billetterie, la taxe fiscale sur les spectacles 

 
3/ Les aides financières possibles 
Les sources de financement (subventions publiques, mécénat, sociétés civiles…) et les priorités 
d’intervention des différentes collectivités territoriales (les communes et leurs groupements, les 
départements et les régions) de l’Etat et de l’Europe. 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Des contenus :  

✓ Basés sur des apports théoriques, méthodologiques et les expériences de terrain des deux 
intervenantes professionnelles. 

✓ S’appuyant sur les besoins et les attentes des participant·es : un questionnaire sera proposé 
en amont de cette journée d’information, et des temps d’animation spécifiques seront mise 
en œuvre pendant la journée pour recueillir les questions complémentaires et y répondre. 

FORMATRICES 
Cette journée d’information sera menée par un binôme d’intervenantes expérimentées 
 
Christine Argenté 
Christine ARGENTÉ a une expérience professionnelle de 20 années dans le secteur du spectacle 
vivant. 
Cofondatrice, en 2000, du bureau de production Esta fête, elle y travaille pendant 7 ans en tant 
qu'administratrice, chargée de production ou chargée de diffusion. 
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Administratrice puis directrice adjointe à l’ADDAV56 (Association départementale pour le 
développement des arts vivants dans le Morbihan), elle prend en charge le développement du 
service d’information juridique.  
Elle intervient en tant que formatrice spécialisée pour le spectacle vivant pour différentes 
structures dont le CNFPT.  
En 2015, elle est à l’initiative de la création de ARMETI FORMATIONS et y travaille en tant que 
coordinatrice pédagogique puis intègre en 2019, Culture Lab-29, l’agence culturelle du Finistère 
pour y développer le pôle formations.  
Depuis juin 2021, elle est directrice de projet en charge des mesures exceptionnelles 
d'accompagnement pour le groupement d’employeurs Gesticulteurs à Redon, dont elle avait 
participé activement à la création. 
 
Nadia Elhadi  
Nadia Elhadi, a plus de 19 ans d'expérience dans le spectacle vivant et la communication culturelle. 
Après un DEA d’ethno-archéologie de l’Afrique sub-saharienne, elle suit une formation au 
management et à la communication des entreprises culturelles à l’Ic.com (Paris) qui l’amènera à 
occuper plusieurs postes au sein de collectivités et structures culturelles en région parisienne.  
Elle poursuivra son parcours à Rennes en tant que responsable de la communication et des 
relations avec le public au Triangle, cité de la Danse durant 8 ans. Puis, elle co-fonde et dirige la 
structure d’ingénierie culturelle 99,98°C dont les missions s’organisent autour de : 
- l’accompagnement/conseil auprès d’acteurs du service public (études et diagnostic) et de 
l’économie sociale et solidaire dans leurs politiques et projets culturels ;   
- la formation initiale et continue dans le domaine culturel et de la communication 
- l’organisation de projets culturels et de communication événementielle à l’attention des 
entreprises, des collectivités et du secteur culturel. 

DATES ET HORAIRES 
 

✓ 23/11/2021, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  
Soit 1 jour et 7 heures pédagogiques.  

LIEU 
MJC/MPT Kerfeunteun, Quimper (29)  

PARTICIPANT·ES  
Maximum : 30 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE  
 
N’hésitez pas à vous munir d’un ordinateur pour cette journée. 
 
N’hésitez pas à nous solliciter pour un aménagement de la journée d’information en raison d’un 
handicap ou autre situation particulière. Nous chercherons les solutions les plus adaptées, si 
nécessaire avec des organismes spécialisés. 
 

Nous contacter : elsa.landreau@culturelab29.fr ou 02 98 98 09 49 

mailto:elsa.landreau@culturelab29.fr

