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PROCEDURE DE DEPOT DES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION 2021 

DANS LE CADRE DES AIDES DECONCENTREES AU SPECTACLE VIVANT 

 

 
 

DATE BUTOIR DE DEPOT DES DOSSIERS : 31 OCTOBRE 2020 

(cachet de la poste faisant foi) 

 

 

 
I – COMPOSITION DU DOSSIER 
 
• le dossier-type « Dossier relatif aux aides déconcentrées au spectacle vivant », accompagné des pièces 

listées dans ce dernier ; 
afin de remplir ce dossier-type, merci de vous référer aux recommandations en pages 3 et 4 de cette 

procédure. 

• le formulaire CERFA 12156-05 (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271) dûment daté 
et signé : seules les parties 1, 2, 3 et 7 doivent être obligatoirement remplies (les autres parties sont 
facultatives puisque renseignées dans le dossier-type) 

• le dossier artistique du projet de création ou de reprise 

• pour le théâtre et les arts de la rue, un extrait du texte si la compagnie le juge opportun 
 
 

II – ENVOI DU DOSSIER 
 
 

Adresser l‘ensemble du dossier de demande de subvention 
 

par voie électronique  
 

ET  
 

par voie postale 
 

(voir adresses page 2) 
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III – A QUI ADRESSER LE DOSSIER ? 

 

Discipline musique 

Dans tous les cas  
Adresse courriel à utiliser :  

 
musique.drac.ara@culture.gouv.fr 

Musiques actuelles sur l’ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Musiques classique et contemporaine  
Départements  03, 15, 42, 43, 63  

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes - Site de Clermont-Ferrand 
A l’attention du Service musique 

Questions relatives au dossier : 
Annie VOUTE (04 73 41 27 60) 

Conseillère en charge de la discipline : 
Isabelle COMBOURIEU (04 73 41 27 59) 

Musiques classique et contemporaine  
Départements 01, 07, 26, 38, 69, 73, 74  

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes - Site de Lyon 
A l’attention du Service du spectacle vivant 

Questions relatives au dossier : 
Céline TISSOT (04 72 00 44 08) 

Conseiller en charge de la discipline :  
Julien BRUN (04 72 00 43 64) 

Discipline danse 
sur l’ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Adresse courriel à utiliser :  
 

danse.drac.ara@culture.gouv.fr 

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes - Site de Lyon 
A l’attention du Service du spectacle vivant 

Questions relatives au dossier : 
Céline TISSOT (04 72 00 44 08) 

Conseillère en charge de la discipline : 
Sylvie DHUYVETTER (04 72 00 43 64) 

Disciplines Théâtre, Conte, Arts de la marionnette, Arts de la rue, Arts du cirque 

Dans tous les cas  
Adresse courriel à utiliser :  

 
theatre.drac.ara@culture.gouv.fr 

 

Arts du cirque sur l’ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes - Site de Lyon 
A l’attention du Service du spectacle vivant 

Questions relatives au dossier : 
Céline TISSOT (04 72 00 44 08) 

Conseillère en charge de la discipline : 
Sylvie DHUYVETTER (04 72 00 43 64) 

Théâtre, conte, marionnettes, arts de la rue  
Départements 01, 07, 26, 38, 69, 73, 74 

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes - Site de Lyon 
A l’attention du Service du spectacle vivant 

Questions relatives au dossier : 
Céline TISSOT (04 72 00 44 08) 

Conseiller en charge de la discipline : 
Jérémie VILLAUME (04 72 00 43 64) 

Théâtre, conte, marionnettes, arts de la rue  
Départements 03, 15, 42, 43, 63 

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes - Site de Clermont-Ferrand 
A l’attention du Service théâtre 

Questions relatives au dossier : 
Edith FROBERT (04 73 41 27 65) 

Conseillère en charge de la discipline : 
Flavie LEJEMTEL (04 73 41 27 62) 

 

Adresse Site de Lyon 

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
Le Grenier d’Abondance 

Service du spectacle vivant 
6 quai Saint Vincent 

69283 Lyon cedex 01 

Adresse Site de Clermont-Ferrand 

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
Hôtel de Chazerat 

A l’attention du Service théâtre ou Service musique 
4 rue Blaise Pascal 

63000 Clermont-Ferrand 
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RECOMMANDATIONS POUR REMPLIR LE DOSSIER-TYPE 

 

 
 

Il est absolument nécessaire de disposer de Libre Office pour remplir ce dossier. 
Ce logiciel – libre de droit - est téléchargeable gratuitement ici : https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/ 
 
 
 

-Vous devez impérativement Activer les macros. 
 
- Sur la page d’accueil, vous cliquez sur le rectangle coloré correspondant au type de demande que vous souhaitez 
effectuer. Un nouvel onglet «  Dossier » correspondant à votre choix apparaît automatiquement et contient l’ensemble des 
champs à compléter. 
 
-À l’ouverture du dossier, et chaque fois que vous aurez à l’ouvrir, vous devez Activer les macros, si ce message s’affiche 
correctement : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche, si c’est ce message qui s’affiche: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vous devez modifier le niveau de sécurité des macros.  
Pour cela, ouvrez un nouveau document LibreOffice Calc vierge.  
Puis dans l’onglet Outils, cliquez sur Options. Dans sécurité, cliquez sur Sécurité des macros. 
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Puis choisissez le niveau Moyen. Et cliquez sur OK. 
 

 
 
 
Fermez le document puis ouvrez de nouveau le dossier de demande d’aide. 
 

� Au moment du remplissage du dossier, il est conseillé de procéder à des sauvegardes régulières. 
� Si les lignes des tableaux sont en nombre insuffisant (ex. diffusion), indiquez de manière synthétique le 

nombre total de représentations dans le dossier (ARA, hors ARA, national, international) par création, pièce 
ou programme et joignez un tableau détaillé au dossier par voie postale et voie électronique. 

� Respectez la taille des cadres de saisie libre. En effet, il est possible de copier un texte plus long que 
le cadre mais le contenu n’apparaîtra pas à l’impression. 

 

- Le fichier doit être enregistré dans son format de départ : .ods avant d’être renvoyé. 


