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APPEL A PROJETS AUX ARTISTES ET COLLECTIFS ARTISTIQUES LANDAIS 
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CAHIER DES CHARGES 

 

La pandémie Covid-19 a particulièrement impacté le secteur de la Culture en 2020 
dans toutes ses dimensions (artistiques, sociales et économiques), et cet impact 
s’intensifie en 2021 au regard des incertitudes qui pèsent sur le calendrier de 
reprise des projets culturels au premier semestre.  

Face à cette situation inédite, le Département renouvelle son engagement auprès 
des acteurs culturels landais afin de poursuivre ses objectifs en faveur de la 
diversité et l’accessibilité d’une offre de qualité sur l’ensemble du territoire, de la 
sensibilisation des publics et du soutien à l’éducation artistique et culturelle.  

En complément des différents axes d’intervention de sa politique culturelle 
orientée vers le soutien aux projets et activités des programmateurs culturels, il 
souhaite également renforcer son accompagnement des artistes et collectifs 
artistiques professionnels landais du spectacle vivant fortement impactés dans 
leur développement par la complexité de cette crise sanitaire. 

En conséquence, il lance un appel à projets décliné sur deux axes d’intervention 
dont les modalités sont détaillées ci-après : 

- La création ou la reprise d’un spectacle professionnel par le biais d’une 
résidence dans une salle landaise sur l’année civile 2021 ; 

- La diffusion d’un spectacle professionnel sur la saison culturelle 2021/22, 
sur le territoire landais ou national. 

 

 

I) DEFINITION ET OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS 

Cet appel à projets aux artistes et collectifs artistiques landais vise à les soutenir 
dans leurs projets de création ou reprise de spectacles sur l’année 2021 et/ou à 
favoriser la programmation de leur spectacle dans une salle de diffusion du 
territoire des Landes ou national entre les mois de juin 2021 et septembre 2022.  

A travers ce dispositif, le Département se fixe trois objectifs prioritaires : 

- Valoriser la création professionnelle landaise en favorisant la solidarité 
territoriale entre les programmateurs (collectivités et associations) et les 
artistes du spectacle vivant. Une attention soutenue sera donc portée à 
l’équilibre territorial dans l’éligibilité des dossiers déposés. 

- Accompagner l’emploi culturel professionnel landais en proposant un 
soutien financier à une juste rémunération des artistes et techniciens 
engagés dans le dispositif. Une vigilance sera donc exercée sur la 
régularité des modalités salariales proposées aux intervenants. 

- Favoriser la visibilité des artistes et collectifs artistiques professionnels 
landais, et particulièrement ceux le moins identifiés par les réseaux 
professionnels de la culture. Une attention soutenue sera ainsi portée sur 
les artistes qui ne bénéficient pas en 2021 de soutiens institutionnels, 
partenariaux ou conventionnels. 
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II) CRITERES D’ELIGIBILITE ET D’INSTRUCTION DES DOSSIERS  

Sont éligibles, les projets déposés par un artiste ou un collectif d’artistes 
professionnels landais dans le domaine du spectacle vivant : 

- constitué en association, dont le siège social est situé dans les Landes  
- et pouvant attester de sa présence et de ses activités sur le territoire 

départemental. 

Un seul projet par axe d’intervention pourra être déposé par une même 
association. 

 

1) Création ou de reprise d’un spectacle professionnel en 2021 : 

Cet appel à projet permet à un artiste ou un collectif artistique professionnel 
landais de nouer un partenariat avec une commune, une association ou un 
programmateur afin d’être accueilli(s) en résidence de travail dans une salle 
publique ou associative, équipée ou non de matériels scéniques. 

Le Département pourra allouer une subvention plafonnée au montant maximum 
de 5 000 € par projet. Ce soutien financier permettra de participer à la 
rémunération de tous les intervenants engagés par l’artiste ou le collectif 
artistique pour cette création ou reprise de spectacle déjà créé.  

Une quote-part de cette subvention départementale, plafonnée à 1 500 €, pourra 
éventuellement être allouée à la structure d’accueil de la résidence si elle met à 
disposition des artistes :  

- une salle équipée de matériels professionnels et/ou du personnel 
technique ; 

- ou si elle prévoit des modalités d’accueil renforcées (prise en charge de la 
restauration, de matériels connexes, de personnels dédiés à l’accueil, etc.). 

Seront retenus pour instruction, les projets répondant aux critères suivants : 

- Création ou reprise de création d’un spectacle professionnel dans le 
domaine du spectacle vivant. 

- Engagement à une rémunération de tous les artistes et intervenants 
professionnels (comédiens, musiciens, danseurs, metteur en scène, 
chorégraphe, scénographe, techniciens, etc.) selon les barèmes syndicaux 
en vigueur dans leur domaine.  

- Engagement formalisé d’une commune ou d’une association pour l’accueil 
de cette résidence de création ou de reprise de spectacle dans un lieu 
public dédié, durant un minimum de 3 journées consécutives. 

Le soutien à ces projets relèvera d’une instruction de leur dossier par le service 
Développement et Actions culturels, qui étudiera leur faisabilité dans la limite des 
crédits disponibles. 

 

2) Diffusion d’un spectacle professionnel sur la saison culturelle 
2021/22 : 

Cet appel à projets permet à un artiste ou un collectif artistique professionnel 
landais du spectacle vivant de nouer un partenariat avec une commune ou une 
association afin de convenir d’une programmation d’un spectacle de son répertoire 
entre les mois de juin 2021 et septembre 2022. 
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Le Département prendra en charge 50% du coût de cession du spectacle 
programmé, dans la limite de 3 représentations maximum par projet déposé. 
Dans tous les cas, le montant de la participation départementale sera plafonné à 
10 000 € par projet. 

Cette subvention sera allouée à l’artiste ou au collectif artistique afin qu’il applique 
un tarif réduit de 50% au contrat de cession noué avec le programmateur. 

Seront retenus pour instruction, les projets professionnels répondant aux critères 
suivants : 

- Présentation d’une attestation ou d’un contrat de cession, formalisant la 
programmation d’un spectacle porté par un artiste ou un collectif d’artistes 
landais professionnels, entre les mois de juin 2021 et septembre 2022 
dans les Landes ou sur le territoire national.  

- Engagement du producteur du spectacle à une rémunération des artistes et 
techniciens selon les barèmes syndicaux en vigueur dans leur domaine 
professionnel. 

Le soutien à ces projets relèvera d’une instruction de leur dossier par le service 
Développement et Actions culturels, qui étudiera leur faisabilité dans la limite des 
crédits disponibles. 

 

III) MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS  

Cet appel à projets est ouvert du 8 mars au 30 juin 2021.  

Les dossiers sont à adresser par mail au Conseil Départemental des Landes - 
Direction de la Culture et du Patrimoine – service Développement et Actions 
culturels, à l’adresse mail suivante : culture@landes.fr 

Le dossier devra être constitué d’une lettre de saisine au Président du Conseil 
départemental des Landes, d’une présentation du spectacle concerné par la 
résidence ou la programmation, du calendrier, du budget prévisionnel de l’accueil 
en résidence ou du contrat de cession proposé pour une programmation, et des 
pièces justificatives relatives aux critères d’éligibilité de l’appel à projets. 

 
Pour tout renseignement : 
Conseil départemental des Landes 
Direction de la Culture et du Patrimoine 
Service Développement et Actions culturels 
Mail    : culture@landes.fr 
Tel. 05 58 46 45 48  
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