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Aide à la pré-production scénique [1]

Ce programme vise à encourager l'accueil dans les salles de spectacles des projets de pré-productions scénique, soit en partenariat avec le producteur de l'artiste , soit en cas d'engagement direct de l'artiste par l'exploitant du lieu, et plus particulièrement les projets qui présentent des artistes
développement ou qui permettent à un artiste ou un groupe de franchir une étape dans son parcours professionnel.

L'aide est accordée à la salle pour son activité d'accueil et de mise à disposition de moyens dans le cadre de la pré-production scénique ou technique d'un spectacle sur une courte période. Ce programme s'adresse à des projets plus
légers que ceux développés dans le cadre du programme "Résidences musiques actuelles" (8) [2], il est plafonné à 10 000 euros et à trois projets par an et par structure.

LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE RECEVABILITÉ

Le spectacle doit être assujetti à la taxe sur les spectacles de variétés.

Le projet doit être postérieur à la date de la commission qui statue sur la demande

Le fichier de demande indiquant les critères d'appréciation de la commission et le calendrier sont téléchargeables ci-contre.

Consulter les modalités de dépôt et de versement d'une aide. [3]
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