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FONDS ARTS DE LA SCÈNE  
DE LA FONDATION SUISSE POUR  
LA CULTURE PRO HELVETIA  
AIDE-MÉMOIRE POUR REQUÉRANTS

Principes de base 

Dans le cadre du Fonds arts de la scène, la Fondation suisse pour la culture Pro 

Helvetia soutient les représentations dans les petits théâtres. L’objectif est de 

soutenir les tournées de productions dans d’autres régions linguistiques ou dans 

des communes de périphérie. 

t. a le mandat de traiter l’ensemble des requêtes faites au Fonds arts de la scène 

de Pro Helvetia. Pour éviter des doubles subventions, des contributions attribuées 

à la fois par Pro Helvetia et par t. à un même spectacle sont exclues. 

Critères pour déposer une demande 

1. Les programmateurs de petits théâtres suisses répondant aux critères sui-

vants ont la possibilité de déposer une demande :

• Réalisation d’une saison régulière de programmation

• Proportion de spectacles de petits formats dans le programme : au moins 50 %

2. Il s’agit d’un spectacle joué…

• dans une autre région linguistique de Suisse ou à Bienne ou à Fribourg, ou

• dans un lieu de périphérie, c’est-à-dire dans une commune de moins de  

 30’000 habitants

3. Les demandes doivent expressément être envoyées avec le titre « Spectacle 

joué dans une autre région linguistique » ou « Spectacle joué dans un lieu de 

périphérie ». Des requêtes peuvent aussi être déposées sous les deux titres.

4. Les demandes doivent être envoyées dans les délais et avec tous les documents 

demandés au Bureau de t. Les délais d’envoi sont les suivants :

• 30 novembre pour les mois de janvier à juin de l’année suivante

• 31 mai pour les mois de juillet à décembre de la même année

5. Maximum deux requêtes par semestre peuvent être envoyées.

THEATERSCHAFFENDE SCHWEIZ
PROFESSIONNELS DU  SPECTACLE SUISSE 
PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO SVIZZERA
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Critères de soutien 

1. Les représentations qui répondent à un des critères suivants seront soutenues 

en priorité:

• Un extrait du spectacle a été joué à la Bourse Suisse aux Spectacles à  

 Thoune dans le cadre du programme principal (artistes travaillant en Suisse,  

 excepté artistes du gala d’ouverture et des programmes off et spéciaux)

• L’artiste est nominé ou lauréat du Prix suisse de la scène

• L’artiste est lauréat du Prix suisse d’innovation 

Pour les requêtes qui remplissent un de ces critères, il suffit de remplir le formu-

laire de demande de soutien.

2. Les requêtes qui ne remplissent pas le critère 1. peuvent être soutenues après 

avoir reçu l’aval d’une commission d’experts de t. composée de trois experts 

issus de la commission de sélection de la Bourse Suisse aux Spectacles (un 

expert par région). En plus du formulaire de demande de soutien, ces requêtes 

doivent contenir un dossier avec les informations suivantes : description de 

projet, biographie(s) des artistes, revue de presse. Taille : maximum 6 pages.

Conditions et exclusion d’un soutien

1. Le soutien prend la forme d’une contribution au cachet des artistes, qui inclut 

transport, repas et logement des artistes. Le montant de la contribution est dé-

terminé comme suit : 

• La moitié du cachet, s’il s’agit d’un spectacle joué dans une autre région  

 linguistique ou dans une commune de périphérie,

• Deux tiers du cachet, si les deux conditions ci-dessus sont réunies.

2.  Les cachets et salaires de références pour les professions du théâtre indépen-

dant sont respectés. Seuls les cachets fixes seront pris en compte (pas traite-

ment au pourcentage ou de collecte). Les cachets sur lesquels se base le calcul 

de la contribution ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants : 

• Artiste en solo : CHF 3’000.–

• Duo : CHF 5’000.–

• Trio ou plus : CHF 7’000.–

3. Un programmateur peut être soutenu par un montant maximal de 8’000.– CHF 

par an issu du Fonds arts de la scène.

4. Le Fonds arts de la scène n’attribue pas de soutiens destinés à l’infrastruc-

ture, la location d’une salle, la publicité, ou encore l’acquisition de droits d’uti-

lisation d’œuvres protégées par des droits d’auteur.
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5. Les festivals et les représentations scolaires ne peuvent pas faire l’objet d’un 

soutien.

6. Les exigences légales en matière d’assurances sociales et le cas échéant d’im-

pôts à la source sont respectées. 

Utilisation du logo 

Le soutien par le Fonds arts de la scène doit être mentionné sur tous les supports 

de publicité au moyen du logo du Fonds arts de la scène. Téléchargement : 

tpoint.ch > Services >Encouragement >Fonds art de la scène Pro Helvetia

Versement du montant

Le versement de la contribution a lieu après la représentation du spectacle, sur 

la base d’un décompte final complété par une copie du contrat liant programma-

teur et artiste(s) et par un bulletin de versement. Le contrat d’achat du spectacle 

doit mentionner le cachet négocié. Le décompte doit être envoyé à t. au plus tard 

un mois après la représentation.


