En Finistère
165 cafés concerts sont repérés en Finistère. Ils peuvent aujourd’hui
bénéficier du dispositif d’aide grâce aux fonds du Ministère de la culture
(Fonpeps), de la Région Bretagne et de la Ville de Brest.

Ces lieux de vie et de sociabilité participent à la vitalité artistique du
territoire et assurent une diffusion artistique au plus proche des publics.
Le soutien à ces lieux via le dispositif d’aide à l’emploi constitue un levier
d’attractivité et d’aménagement culturel du territoire.

GIP Cafés Cultures
Premier dispositif d’aide à l’emploi artistique pour les
cafés, hôtels et restaurants, le GIP Cafés Cultures se
déploie au niveau national depuis 2015. Ce
groupement d’intérêt public gère un fonds d’aide pour
encourager la création et la diffusion de spectacle
vivant dans les cafés, au plus proche des territoires,
En Finistère, il est financé par la Région Bretagne, la
Ville de Brest et le Ministère de la Culture via le
Fonpeps.

Ce document a été réalisé par Musiques et Danses en Finistère en partenariat avec le GIP
Cafés Cultures
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Un fonds d’aide à l’emploi
artistique sur les territoires

Comment ça marche?

Né de la concertation entre l’État, les collectivités territoriales et
des organisations professionnelles du spectacle vivant, le
Groupement d’Intérêt Public (GIP) Cafés Cultures a été créé en
2015 pour soutenir la création artistique et sa diffusion de
proximité.
Le GIP Cafés Cultures gère un fonds d’aide qui apporte un soutien
direct à l’emploi artistique sur les territoires financés. Il est abondé
par les collectivités territoriales qui souhaitent déployer ce
dispositif au sein de leur périmètre de compétences, par le
Ministère de la Culture via le Fonpeps et par des partenaires
privés.

❖

Soutenir et pérenniser l’emploi

❖

Encourager la présence culturelle sur les

Source: GIP Cafés Culture, plus d’infos sur www.gipcafescultures.fr

territoires via la création et diffusion de
spectacles
❖

Participer à l’attractivité et à la structuration
des territoires

❖

Promouvoir une présence artistique dans les

Conçu en interopérabilité avec le GUSO*, l’aide financière apportée par
le GIP dans le cadre d’une représentation de spectacle (concert, pièce de
théâtre…), correspond à la prise en charge d’une part de la masse
salariale des artistes et techniciens. Cette aide à l’emploi varie de 26% à
65% de la masse salariale, selon le nombre d’artistes programmés sur la
base d’un cachet supérieur ou égal à 103,04€ brut.

Le fonds d’aide s’adresse aux Établissements Recevant du Public (ERP) de
type N catégorie 5 (cafés, bars, restaurants) détenteurs d’une licence de
débit de boisson et disposant d’une jauge inférieure à 200 places.

lieux de proximité
*GUSO: Guichet Unique du Spectacle Occasionnel, il concerne tous les employeurs qui n’ont pas pour
activité principale la diffusion ou la production de spectacles, lors de l’embauche d’artistes et/ou de
techniciens sous CDD pour la réalisation d’un spectacle vivant.

