
Aide à la mobilité en Occitanie 
Memento 

 
 
 

 
ATTENTION : ce memento fait un état des lieux des décisions et discussions en cours au 
14 mars 2019.  
 

Comme indiqué sur le site internet d’Occitanie en Scène, l’aide à la mobilité nationale et 
internationale accompagne les professionnel·le·s dans une perspective de structuration et 
de professionnalisation à l’export, en accentuant les aides à la diffusion des œuvres hors 
de la région : 
- dans des objectifs de prospective, prospection ou repérage artistique.  
Ces aides interviennent sur une partie des coûts de mobilité (hébergements, 
déplacements, restauration), entre 40 % et 80 % et sont plafonnées à 80 % du déficit de 
l’opération. 
 
L’aide à la mobilité est prioritairement est fléchée sur les 2 premières années d’exploitation 
du spectacle pour une exploitation en France. Cette limite n’est pas posée pour la mobilité 
à l’international. En France, il reste toutefois possible de faire une demande pour un 
spectacle au-delà de sa deuxième saison d’exploitation, mais cette demande devra être 
motivée, et la décision restera à l’appréciation de la commission professionnelle chargée 
de l’expertise des demandes d’aides. 
 
Plafond des aides :  
- 6 000€ pour la mobilité en France et 8 000€ pour la mobilité à l’international sans retour 

contributif (droit de suite). 
- 12 000€ pour la mobilité en France et 16 000€ pour la mobilité à l’international avec 

retour contributif (droit de suite).  
 
Retour contributif (principe de droit de suite) : 
Ce droit de suite a été validé en CA d’Occitanie en scène du 13 mars 2019, et vise à 
s’appliquer dans le cas des diffusions en co-réalisation ou en auto-diffusion. 
Dans un premier temps, le retour contributif sera uniquement testé auprès des 
compagnies qui le souhaitent. Comme indiqué plus haut, dans ce cas, le plafond de l’aide 
sera plus important.  
Durée d’application du retour contributif  : 36 mois à partir de la diffusion aidée 
financièrement. 
Les dates négociées en amont ou signées en amont de cette diffusion seront exclues de 
l’assiette de recette du retour contributif. 
Le montant du droit de suite croise le coût plateau et coût de cession : si la compagnie 
réalise une marge important, il y aura un droit de suite. Ce fonctionnement permet de ne 
pas pénaliser les compagnies qui ne font pas de marge important sur leurs spectacles.  
L'expérimentation durera 1 an.  
 
Calcul de l’aide :  
Tous les frais (déplacements / hébergements / repas) sont plafonnés au barème de la 
CCNEAC. Dans la manière de présenter les budgets, il faut applique ce plafond, même s'il y 
a des prises en charge directes. 

https://www.reseauenscene.fr/article_dispositifs-d-accompagnement.html


 
Avance de 50% de l’aide :  
Les 50% sont sur la totalité de la dépense et non le reste à charge. Cela sera automatisé 
dès que l'aide sera notifiée.  
 
Avance de trésorerie :  
A ce jour les avances de trésorerie ne sont pas activées. 

 

1 – Toutes les aides à la mobilité sont traitées à partir d’Août 2018 par Occitanie en Scène. 
  
2 – Depuis début 2019, un seul type de dossier par type d’aide est à remplir pour 
l’ensemble de la région.  
 
3 – 4 commissions / an traiteront les demandes déposées pour l’accompagnement des 
réseaux, l’aide à la mobilité et l’aide à la tournée en musiques actuelles.  
Pour déposer une demande, il est nécessaire de rencontrer les conseiller·ère·s de vos 
territoires.  
Les commissions trimestrielles réunissent 6 personnes adhérent.e.s d'Occitanie en Scène 
et 6 personnes hors Occitanie en scène et 6 personnes du CA. Les membres de ces 
commissions tourneront par moitié à chaque date et la liste sera disponible après les 
commissions.  
Dates de dépôt des dossiers pour les commissions 2019 : 15/03/2019, 17/05/2019, 
06/09/2019, 08/11/2019.  

 


