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AMENDEMENT DE L’EXECUTIF 
 
 

TEXTE DE L’AMENDEMENT : 
 
L’annexe 1 à la délibération «Règlement d’intervention - Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle vivant » est ainsi modifié : 
 
Le Titre 2 « Objectifs » est complété avec l’objectif suivant : 

« - Préserver et renforcer le tissu associatif et celui des entreprises indépendantes petites 
et moyennes, afin d’assurer l’équilibre de l’écosystème du spectacle vivant en Ile-de-
France. » 

 
Le troisième paragraphe du Titre 3 « Bénéficiaires » est remplacé par le paragraphe suivant : 

« Les structures, dont l’activité principale concerne les enseignements artistiques, ne sont 
pas éligibles aux aides à la diffusion. » 

 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Avec la présente délibération, la Région veut avant tout renforcer ses aides aux équipes et 
aux lieux indépendants qui maillent tout le territoire et qui font la vitalité du spectacle vivant 
en Ile-de-France. 
 
Or ce sont principalement les petites et moyennes structures artistiques et culturelles qui 
œuvrent à l’élaboration d’une offre artistique et culturelle de qualité et accessible à tous les 
publics franciliens. C’est pourquoi nous souhaitons expliciter, par une évolution de la 
rédaction du titre 2 du règlement d’intervention, que ces structures sont au cœur de nos 
dispositifs. 
 
La seconde proposition vise en particulier à permettre aux petites compagnies,  qui ont fait le 
choix d’adhérer à la convention collective nationale du spectacle vivant privé, de bénéficier 
des dispositifs. En effet, il est apparu que nombre de structures et de compagnies adhèrent à 
cette convention et nous ne voulons évidemment pas les exclure. 
C’est pourquoi nous vous proposons cet amendement en accord avec les acteurs eux-
mêmes. 
Cette nouvelle rédaction permet par ailleurs de conserver parmi les bénéficiaires les 
membres de l’Association de Soutien aux Théâtres Privés (ASTP) qui a fait des propositions 
donnant aux compagnies franciliennes la possibilité de se produire à Paris. 
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