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CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES  
POUR LES CAPTATIONS DE  
PRODUCTIONS THÉÂTRALES 

t. offre la possibilité à ses membres de faire réaliser une captation intégrale de 

leurs productions théâtrales professionnelles à des tarifs préférentiels. 

Nous collaborons avec des caméramans réalisant des captations profession-

nelles à une ou deux caméras. Voir «Captation par nos caméramans». 

Les captations autoproduites (c.à.d. non réalisées par les caméramans de notre 

pool) peuvent être soutenues financièrement si leur qualité est jugée bonne par 

les experts. 

Voir «Captation autoproduites».

Seules les productions théâtrales réalisées avec des professionnels du spectacle 

peuvent faire l’objet d’un soutien financier. 

Important: au moins un membre de t. doit faire partie du spectacle ou du person-

nel artistique du spectacle faisant l’objet d’une captation, pour avoir le droit de 

soumettre une demande de subvention auprès du Fonds théâtre-vidéo. 

Les captations sont archivées par la SAPA. 

CAPTATION PAR NOS CAMÉRAMANS   

Des caméramans expérimentés réalisent la captation intégrale de productions 

théâtrales professionnelles. Dans des cas particuliers, il est préférable de réaliser 

une captation avec deux caméras. Des prestations supplémentaires telles que le 

montage ou une bande-annonce sont à la charge de la troupe de théâtre. 

Coûts pour les membres de t. en cas de captations avec une caméra:
Coûts totaux par captation CHF  1‘350.–

Participation du Fonds théâtre-vidéo CHF  750.–

Coûts pour la troupe de théâtre CHF  600.–

 

Pour les captations à deux caméras, les troupes de théâtre paient le double soit 

1’200.- francs. 

THEATERSCHAFFENDE SCHWEIZ
PROFESSIONNELS DU  SPECTACLE SUISSE 
PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO SVIZZERA
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Procédure pour les compagnies théâtrales:
1.  Inscription de la captation souhaitée auprès du bureau de t. Celui-ci vérifie 

si le Fonds théâtre-vidéo dispose de suffisamment de fonds et transmet le 

contact des caméramans. 

2.  Informations au sujet de la production (flyers, date de la captation, partici-

pants) transmis à t. par voie électronique.  

3.  À l’issue de la captation, la troupe de théâtre reçoit un lien vers la plateforme 

Vimeo. La captation peut y être visionnée, être téléchargée sur un disque dur et 

être envoyée par email. La captation sur Vimeo n’est en principe pas accessible 

au public. À la demande de la troupe de théâtre et avec l’accord écrit de tous les 

participants, la captation sur Vimeo peut être rendue accessible au public. 

4.  A des fins d’archivage auprès de la SAPA, la troupe de théâtre remplit un for-

mulaire d’informations au sujet de la production théâtrale et l’envoie au bu-

reau de t. sous forme électronique. 

La SAPA catalogue les métadonnées de la captation et stocke le lien Vimeo. Le 

master de la captation est stocké sur un disque dur d’archivage de t. 

CAPTATIONS AUTOPRODUITES

Une demande de subvention peut être faite pour les captations autoproduites. La 

condition est qu’il s’agisse de productions théâtrales réalisées avec des profession-

nels et qu’il y ait une captation intégrale de bonne qualité. La qualité de la capta-

tion est contrôlée par deux experts. Vous trouverez les critères appliqués sur le site.  

Coûts pour les membres de t. en cas de captations autoproduites:
Les captations répondant aux critères de qualité sont soutenues avec un mon-

tant s’élevant aux 2/3 des coûts de production, au maximum 550.- francs. 

Procédure pour les troupes de théâtre:
1.  Demande auprès du bureau, afin de savoir si le Fonds théâtre-vidéo dispose 

de suffisamment de fonds. Inscription de la captation autoproduite.

2.  Un lien vers la captation (ou deux clés USB au format mp4 avec une résolution 

en HD de 1280x720p) est envoyé au bureau de t. accompagné d’un budget pour 

la captation. 

3.  Deux experts indépendants contrôlent la qualité de la captation. 
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4.  La troupe de théâtre se voit octroyer un montant pour les coûts de production 

si la qualité de la captation est jugée bonne. 

5.  En vue de l’archivage et du stockage de la captation sur la page Vimeo de t., 

la troupe de théâtre transmet au bureau de t. la copie non compressée du 
master de la captation originale en HD (pour le disque dur d’archivage) et un 

fichier mp4 en HD de 1920x1080 pour l’upload (pour la page Vimeo de t.). Une 

copie compressée, codée en H.264, suffit pour une captation au format 4K. 

La troupe de théâtre remplit le formulaire d’informations de la production théâ-

trale, qui est transmis à la banque de données vidéo de la SAPA. Les troupes de 

théâtre récupèrent les supports de données.


