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En cette période difficile de pandémie, les spectacles vivants ont été 
contraints de se réinventer ; aux questions juridiques récurrentes 
(statut des intermittents, protection des œuvres, modes de diffusion, 
protection des animaux, censure…) se sont ajoutées des 
problématiques nouvelles qu’il faut appréhender et tenter de 
surmonter. Art pouvant être tantôt le plus populaire tantôt le plus 
élitiste, le spectacle vivant se renouvelle sans cesse et passe 
aujourd’hui par le relais des écrans. Ce colloque entend, par les 
échanges qu’il organise, parvenir à déterminer le cadre renouvelé 
d’une activité artistique protéiforme essentielle à la vie sociale. 

 
Comme chaque année, la Bibliothèque nationale de France, l’Institut 
de Recherche pour un Droit Attractif (Université Paris 13) et le 
Centre de recherche juridique Pothier (Université d’Orléans), avec le 
soutien du LabEx ICCA, organisent un travail de réflexion 
susceptible d’apporter aux juristes le bénéfice d’une approche 
pluridisciplinaire et professionnelle sur une problématique 
contemporaine (et souvent même, intemporelle). Les collections 
exceptionnelles de la BnF permettent, non seulement de richement 
illustrer les démonstrations présentées, mais, aussi et surtout, 
d’apporter des compléments historiques et iconographiques 
indispensables à la compréhension de tout phénomène propre à 
l’humanité. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le missionnaire, mise en scène d’André Antoine : programme illustré par 
Henri de Toulouse-Lautrec 
© BnF, département des Arts du spectacle.(https://www.bnf.fr/fr/histoire-et-
missions-du-departement-des-arts-du-spectacle) 

  

https://www.bnf.fr/fr/histoire-et-missions-du-departement-des-arts-du-spectacle
https://www.bnf.fr/fr/histoire-et-missions-du-departement-des-arts-du-spectacle
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Introduction 

 

Ouvrages 

 

Abirached, Robert, dir. 

Le théâtre français du XXe siècle : histoire, textes choisis, mises en scène. Paris :  

Éd. « L’Avant-scène théâtre », 2011. 751 p. (Anthologie de "L’Avant-scène 

théâtre).  

Tolbiac - Salle H - Littératures d'expression française – [842.912 09 ABIR t]  

Tolbiac - Salle V - Littératures d'expression française – [842.912 09 ABIR t]  

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2012-45818]  

Richelieu - Arts du spectacle - libre-accès – [84 A AVA 20]  

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [8-W-23834] 

Maison Jean Vilar - libre-accès – [THE 944 ANTHO (5)]  

 

Attoun, Lucien ; Baecque, Antoine de 

Pour un théâtre contemporain. Arles : Actes Sud, 2014. 272 p. 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2015-7407] 

Richelieu - Arts du spectacle - libre-accès - [792.094 4 ATT pou ] 

Maison Jean Vilar - libre-accès - [THE 730 ATT] 

 

Barbéris, Isabelle ; Poirson, Martial  

L'économie du spectacle vivant. 2e éd. mise à jour. Paris : PUF, 2016. 125 p. (Que 

sais-je ? ; n° 3972) 

Tolbiac - Salle E - Encyclopédies et dictionnaires – [034 QSJ 3972] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2016-84045] 

 

Bouhaïk-Gironès, Marie, éd. ; Koopmans, Jelle, éd. ; Lavéant, Katell, éd. 

La permission et la sanction : théories légales et pratiques du théâtre (XIVe-XVIIe 

siècle) : [actes des colloques, 26-27 novembre 2009 et 29-30 mars 2012, Université 

d'Amsterdam]. Paris : Classiques Garnier, 2017. 356 p. (Rencontres) 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2018-5404] 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [8-W-27083] 

Arsenal – magasin – [8-Z-54414] 
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Cappelle, Laura, éd. 

Nouvelle histoire de la danse en Occident : de la Préhistoire à nos jours. Paris : 

Seuil, 2020. 354 p. 

Richelieu - Arts du spectacle - libre-accès – [792.809 NOU Cap]  

Arsenal – magasin – [8-Z-56525] 

Bibliothèque-musée de l'Opéra – magasin – [C-21935]  

Maison Jean Vilar - libre-accès – [DAN 900 CAP]  

 

Carvais, Robert, éd. ; Glineur, Cédric, éd.  

L'Etat en scènes : Théâtres, opéras, salles de spectacle du XVIe au XIXe siècle : 

aspects historiques, politiques et juridiques.  Amiens : CEPRISCA, 2018. 458 p. 

(Colloques. Histoire et théorie du droit) 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [8-W-27598] 

Maison Jean Vilar - libre-accès – [SPE 900 CAR] 

 

Deniau, Marie ; Office national de diffusion artistique (France), éd.  

Les échanges entre la France et l'Europe : théâtre, danse, arts de la rue, 

marionnettes et cirque. [Paris] : Ministère de la culture et de la communication, 

2011. 35 + 35 p. Textes français et anglais présentés tête-bêche. 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [16-W-8149] 

 

Fritsch, Luc 

Le grand livre du théâtre. Paris : Eyrolles, 2018. 528 p. (Le grand livre).  

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2018-186462]  

 

Hivernat, Pierre ; Klein, Véronique 

Panorama contemporain des arts du cirque. Paris : Textuel Hors les murs, 2010. 

609 p. 

Tolbiac -  Salle F – Art – [791.7 HIVE p]  

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2010-309434]  

Richelieu - Arts du spectacle - libre-accès – [791.309 HIV pan]  

Maison Jean Vilar - libre-accès – [CIR 103 HIV]  

 

Hugoniot, Christophe, dir. ; Hurlet, Frédéric, dir. ; Milanezi, Sílvia, dir. 

Le statut de l'acteur dans l'Antiquité grecque et romaine : actes du colloque qui 

s'est tenu à Tours les 3 et 4 mai 2002. Tours : Presses universitaires François-

Rabelais : [Maison des sciences de l'homme Villes et territoires], 2004. 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2004-215522] 
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Lacombe, Robert 

Le spectacle vivant en Europe : modèles d'organisation et politiques de soutien.  

Paris : la Documentation française, 2004. 474 p. 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2005-1747] 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [8-W-19477] 

Bibliothèque-musée de l'Opéra – magasin – [C-15471] 

Maison Jean Vilar - libre-accès – [THE 160 LAC] 

 

Leroy,  Dominique 

Histoire des arts du spectacle en France : aspects économiques, politiques et 

esthétiques de la Renaissance à la Première guerre mondiale.  Paris : Ed. 

l’Harmattan, 1990. 391 p. 

Tolbiac - Salle F – Art – [790.2 LERO h]  

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [8-LI15-237]  

Richelieu - Arts du spectacle - libre-accès – [030.73 LER his]  

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [8-W-10244]  

Richelieu - Musique – magasin – [VMC-11934]  

Richelieu - Société de Géographie – magasin – [8-SG-17780] Communication 

soumise à condition  

Bibliothèque-musée de l'Opéra – magasin – [C-12585] 

Maison Jean Vilar - libre-accès – [THE 944 LER] 

 

Marc, Nicolas (1973-....)  

Dictionnaire juridique du spectacle : propriété intellectuelle, social, fiscal, civil, 

administratif…  . [Nantes] : éd. La Scène, 2017. 209 p.  

Tolbiac - Salle D - PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 

l'Entreprise) – [084.635 MARC d] 

Tolbiac - Salle V - Généralités – [030.73 MARC d] 

Maison Jean Vilar - libre-accès – [THE 104 MAR] 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [8-W-20051] 

 

Martineau, Anne-Katel 

Droit du spectacle vivant. Paris, Gualino, 2021. (Droit expert) 

[à paraître le 09/11/2021] 

 

Planson, Cyrille 

Spectacle vivant. Nantes : Millénaire presse,  2009. 114 p. ("La Scène", aide-

mémoire) 

Tolbiac - Salle D - PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 

l'Entreprise) – [084.635 LASC s] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2009-146821] 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [8-W-22752] 

Maison Jean Vilar - libre-accès – [SPE 160 PLA] 
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Union internationale de la marionnette 

Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette. Montpellier : l’Entretemps éd, 

2009. 862 p. 

Tolbiac - Salle F – Art – [791.5 A]  

Tolbiac - Salle I - Livres de référence – [792 JUR e]  

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2009-245299]  

Richelieu - Arts du spectacle - libre-accès – [791.509 ENC Jur]  

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [4-W-9183]  

Maison Jean Vilar - libre-accès – [MAR 101 JUR]  

 

Documents en ligne 

 

Wallon, Emmanuel 

Bibliographie générale sur le spectacle vivant. 2015. Disponible en ligne sur : 

http://e.wallon.free.fr/IMG/pdf/Biblio-spectacle-EW-2015.pdf (consulté le 2 avril 

2021). 

 

Worms, Frédéric, dir. 

« Qu’est-ce qu’un spectacle vivant ? ». À présent. France Culture, 12 mars 2021. 

Disponible en ligne sur : https://www.franceculture.fr/emissions/a-present/quest-ce-

quun-spectacle-vivant (consulté le 20/09/2021) 

 

Articles 

 

Signorile, Patricia, dir. 

« Le droit et la création face à la Covid-19 ». Cahiers des Rencontres Droit & Art, 

n° 7, 2021.  

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2019-301646] 

 

Sources du spectacle vivant 
 

Contrats et usages du spectacle vivant 

Ouvrages 

 

Association Henri Capitant. Journées (2001 ; Aix-en-Provence, Bouches-du-

Rhône) ; Aix-Marseille université. Faculté de droit et de science politique, éd. 

Droit et théâtre : journées nationales, Aix-en-Provence, 29 juin 2001.   Aix : 

Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2003 ; 186 p. (Isegoria) 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2003-311332] 

 

http://e.wallon.free.fr/IMG/pdf/Biblio-spectacle-EW-2015.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/a-present/quest-ce-quun-spectacle-vivant
https://www.franceculture.fr/emissions/a-present/quest-ce-quun-spectacle-vivant
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Bouvery, Pierre-Marie  

Les contrats de la musique : le juridique au service de la musique. 7e éd. Paris : 

Irma, 2020. 539 p. (Les pratiques des métiers de la musique). 

Tolbiac - Salle D - Droit – [346.440 2 BOUV c] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2020-8017] 

 

Chesnais, Pierre  

L'Acteur. Paris, Librairies techniques, 1957. 319 p.  

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [8-F-45539 (1)] 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [8-W-18077] 

 

Huet, Jérôme 

Droit de la musique. Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016. VIII-328 p. 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2016-247815] 

 

Koubi, Geneviève, dir. ; Touzeil-Divina, Mathieu, dir. ; Centre d'études et de 

recherches Fondements du droit public (Cergy, Val-d'Oise), éd. ; Université de 

Poitiers. Faculté de droit et des sciences sociales, éd.  

Droit & opéra : colloques des 14 décembre et 14 mars 2008, [tenus successivement 

à l'Opéra national de Paris et à la Faculté de droit et des sciences sociales de 

Poitiers]. [Paris] : LGDJ ; Poitiers : Université de Poitiers, 2008. 374 p. 

(Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers ; 30) 

Tolbiac – Salle D – Droit – [344.440 9 KOUB d] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2008-230967] 

Bibliothèque-musée de l'Opéra – magasin – [C-17169] 

 

Mastor, Wanda, dir. ; Marguénaud, Jean-Pierre, dir. ; Marchadier, Fabien, dir.   

Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (Limoges), éd.  

Droit et rock. Paris : Dalloz, 2011. VI-200 p. (Thèmes & commentaires : actes). 

Tolbiac - Salle D - Droit – [344.09 OMIJ d] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2011-129111] 

 

Puigelier, Catherine, dir.  

Notes de musique, notes de jurisprudence : mélanges en l'honneur de Claude 

Grellier. [Paris] : Mare & Martin, 2018.  343 p. (Liber amicorum). 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2018-123396] 

 

Robin, Guilaine 

L'essentiel des droits des musiciens : auteurs, compositeurs, interprètes : pour les 

artistes, organisateurs, producteurs et diffuseurs de musique. [Pont-à-Mousson] : 

Guilaine Robin, 2020. 242 p. 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2020-142378]  
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Signorile, Patricia, dir. ; Laboratoire interdisciplinaire de droit des médias et des 

mutations sociales (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône), éd. 

[Mélanges. Rouland, Norbert] : Entre normes et sensibilité : droit et musique : 

hommage à Norbert Rouland. Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-

Marseille, 2017.  374 p. (Inter-normes) 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2017-171765] 

 

Touzeil-Divina, Mathieu, éd. ; Stirn, Bernard, éd. ; Rousset, Christophe, éd.  

Entre opéra et droit. Paris : LexisNexis, 2020. XXX-324 p. 

Tolbiac - Salle D – Droit – [344.440 9 TOUZ e] 

Bibliothèque-musée de l'Opéra – magasin – [B-4540] 

 

Veaux,  Daniel ;  Garnier, Martine 

JurisClasseur Contrats – Distribution. Fasc. 3120 : Contrats en matière de 

spectacles. 30/10/2014. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

Wilhelm, Pascal 

JurisClasseur Contrats – Distribution. Synthèse - Contrats en matière de spectacle. 

03/05/2021 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

Documents en ligne 

 

ARTCENA - Centre national des arts du cirque, de la rue, et du théâtre 

Guide du spectacle vivant, 02/02/2021. Disponible en ligne sur :  

https://www.artcena.fr/guide/droit-et-administration (consulté le 18/08/2021) 

 

ARTCENA - Centre national des arts du cirque, de la rue, et du théâtre 

ARTCENA Juridique -  Contrats de diffusion . [2014-2019].  

Disponible en ligne sur : https://www.artcena.fr/artcena-

juridique/rubrique/contrats-de-diffusion (consulté le 18/08/2021) 

 

Centre national de la danse (France) 

Ressources / Ressources pour les professionnels / Fiches pratiques / Droit. 

Disponible en ligne sur : https://www.cnd.fr/fr/page/106-droit (consulté le 

18/08/2021). 

 

 

 

 

 

 

https://www.artcena.fr/guide/droit-et-administration
https://www.artcena.fr/artcena-juridique/rubrique/contrats-de-diffusion
https://www.artcena.fr/artcena-juridique/rubrique/contrats-de-diffusion
https://www.cnd.fr/fr/page/106-droit
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Articles 

 

Joachimowicz, Ariane 

« Droit et théâtre : aspects juridiques de la création et statut de l’artiste ». Études 

théâtrales, 2015/1, n° 62, p. 7-12. 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2011-142159] 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [8-JOW-1092] 

Maison Jean Vilar – magasin – [8-AJOW-81] 

Disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2015-1-page-

7.htm?contenu=article (consulté le 18/09/2021) 

 

Entreprises du spectacle vivant 

 

Ouvrages 

 

Aubin, Eddie, dir. 

La billetterie : guide et annuaire de la billetterie du spectacle et de l'événementiel. 

Paris : Irma, Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles,  

2017. 335 p. (Les pratiques des métiers de la musique) 

Tolbiac - Salle D - PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 

l'Entreprise) – [084.74 AUBI b] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2017-76185] 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [8-W-26630] 

 

Audubert, Philippe 

Profession entrepreneur de spectacles : guide pratique de la production et de 

l'organisation de spectacles vivants. 11e éd. Paris : IRMA, Centre d'information et 

de ressources pour les musiques actuelles, 2020. 387 p. (Les pratiques des métiers 

de la musique) 

Tolbiac - Salle D - PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 

l'Entreprise) – [084.635 IRMA p] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2020-20606] 

Richelieu - Arts du spectacle - libre-accès – [791.001 6 PRO Aud] 

Maison Jean Vilar - libre-accès – [THE 108 AUD] 

 

Demonet, Gilles  

Les marchés de la musique vivante : la représentation musicale au XXIe siècle.  

Paris : PUPS, 2015. 263 p. (Musiques écritures. Études). 

Tolbiac - Salle D - Économie – [334.906 4 DEMO m] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2016-168258] 

Richelieu - Musique – magasin – [VMC-26026] 

https://www.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2015-1-page-7.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2015-1-page-7.htm?contenu=article
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Kochert, Philippe  

Guide de l'organisation de spectacles. Voiron : Territorial éditions, 2020. 134 p. 

(Les essentiels ; 249) 

Tolbiac - Salle D - Droit – [344.440 9 KOCH g] 

Tolbiac - Salle D - PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 

l'Entreprise) – [084.635 KOCH g] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2020-160068] 

Richelieu - Arts du spectacle - libre-accès – [791.001 6 KOC gui] 
 

Négrier, Emmanuel, dir. ; Guérin, Michel, dir. ; Bonet, Lluís, dir. ;   

Association européenne des festivals, éd.  

Festivals de musiques, un monde en mutation : une comparaison internationale.  

Paris : M. de Maule, 2013. 329 p. 

Tolbiac - Salle D - PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 

l'Entreprise) – [084.634 NEGR f] 

Tolbiac - Salle A - Musique – [780.79 NEGR f] 

Tolbiac - Salle J - Sociologie – [306.484 NEGR f] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2014-52572] 

Richelieu - Musique – magasin – [VMC-24607] 
 

Roé, Cendryne  

La circulation internationale du spectacle : guide pratique de la diffusion du 

spectacle vivant, de la mobilité des artistes et des techniciens. 2e éd. Paris : IRMA, 

Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles,  2014. 261 p.  

(Les pratiques des métiers de la musique) 

Tolbiac - Salle D - PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 

l'Entreprise) – [084.635 ROE c] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2014-249437] 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [8-W-25232] 

 

Rubio, José, éd.  

Organiser un événement artistique dans l'espace public : guide des bons usages.  

Nouv.éd. Paris : Artcena, 2017. 117 p + 30 pl.  

Richelieu - Arts du spectacle - libre-accès – [791.001 6 ART org] 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [8-W-27816] 

 

Urrutiaguer, Daniel 

Les professions du spectacle vivant : entre les logiques du marché et du service 

public. Paris : A. Colin, 2012. 127 p. (128. Lettres) 

Tolbiac - Salle D - PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 

l'Entreprise) – [084.635 URRU g] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2012-266031] 

Maison Jean Vilar - libre-accès – [THE 108 URR] 
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Documents en ligne  

 

ARTCENA - Centre national des arts du cirque, de la rue, et du théâtre 

ARTCENA Juridique -  Création et gestion d'une structure juridique. [2016-2019]. 

Disponible en ligne sur : https://www.artcena.fr/artcena-juridique/creation-et-

gestion-dune-structure-juridique   (consulté le 18/08/2021) 

 

France. Ministère de la culture 

Mission référent festivals : quelques enseignements sur la situation des festivals. 

02/10/ 2020. Disponible en ligne sur : https://www.culture.gouv.fr/Espace-

documentation/Rapports/Mission-referent-festivals-quelques-enseignements-sur-la-

situation-des-festivals (consulté le 02/08/2021) 

 

France. Ministère de la culture  

Réforme des licences d'entrepreneur de spectacles. Décembre 2019. 

Disponible en ligne sur : https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-

rapide/2019-12-16-fiches-reforme-ESVentrepreneurs.pdf  (consulté le 02/08/2021) 

 

Syndicat national des entrepreneurs de spectacles (SNES) 

Guides d'aide à la reprise d'activité dans le spectacle vivant mis à jour. 

09/09/2020. Disponible en ligne sur : https://www.spectacle-

snes.org/sites/default/files/documents/2089/snes-info-100-covid19-

guidesdaidealareprisedactivitedanslespectaclevivantmisajour.pdf (consulté le 

20/09/2021) 

 

Articles 

 

Bourgeon-Renault, Dominique 

« Le marketing des arts du spectacle vivant ». Dans : Bourgeon-Renault, 

Dominique, dir. Marketing de l’art et de la culture. 2
ème

 éd. Paris, Dunod, 2014. p. 

139 et s. 

Tolbiac - Salle D – Salle  (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 

l'Entreprise) – [084.63 BOUR m] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2014-251163] 

 

https://www.artcena.fr/artcena-juridique/creation-et-gestion-dune-structure-juridique
https://www.artcena.fr/artcena-juridique/creation-et-gestion-dune-structure-juridique
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Mission-referent-festivals-quelques-enseignements-sur-la-situation-des-festivals
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Mission-referent-festivals-quelques-enseignements-sur-la-situation-des-festivals
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Mission-referent-festivals-quelques-enseignements-sur-la-situation-des-festivals
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/2019-12-16-fiches-reforme-ESVentrepreneurs.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/2019-12-16-fiches-reforme-ESVentrepreneurs.pdf
https://www.spectacle-snes.org/sites/default/files/documents/2089/snes-info-100-covid19-guidesdaidealareprisedactivitedanslespectaclevivantmisajour.pdf
https://www.spectacle-snes.org/sites/default/files/documents/2089/snes-info-100-covid19-guidesdaidealareprisedactivitedanslespectaclevivantmisajour.pdf
https://www.spectacle-snes.org/sites/default/files/documents/2089/snes-info-100-covid19-guidesdaidealareprisedactivitedanslespectaclevivantmisajour.pdf
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Dupuis, Xavier 

« La microéconomie du spectacle vivant ». Dans : Dupuis, Xavier, dir.  

 L’économie du spectacle vivant et de l’audiovisuel. Paris, La Documentation 

Française, 1985. p. 71 et s.  

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [8-V-86400] 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [8-W-7912] 

Maison Jean Vilar – magasin – [4-AW-1419] 

Maison Jean Vilar – magasin – [4-AW-1420] 

 

Guellier, Philippe  

« Le statut des orchestres (public/privé) et leur financement ». Jurisart, 01/07/2017, 

48, p. 22-24. 

Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données – Dalloz.fr 
 

Spectacle vivant et administration 

 

Ouvrages 

 

Billaud, Antoine ; Echkenazi, Alexandra ; Léon, Michel Gabriel  

Droit de cité pour le cirque : accueil des cirques dans les communes, partenariats 

avec les collectivités locales.  Paris : le Moniteur, 2001. 145 p. (Guides juridiques : 

collectivités locales). 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2001-124359] 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [4-W-7147] 

Maison Jean Vilar – magasin – [4-AW-2920] 

 

Giroud, Vincent, dir. ; Serre, Solveig , dir. 

La réglementation de l'Opéra de Paris, 1669-2019 : édition des principaux textes 

normatifs. Paris : École des chartes, 2019. 479 p.  (Mémoires et documents de 

l'École des chartes ; 109) 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2020-37229] 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [8-W-28327] 

Bibliothèque-musée de l'Opéra - libre-accès – [US-2051] 

 

Joly, Éric 

Sécurité et sûreté des lieux de spectacles : recueil des textes de référence pour les 

exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques.  

13e éd., 2020-2021. Paris : IRMA, Centre d'information et de ressources pour les 

musiques actuelles,  2020. 494 p. (Les pratiques des métiers de la musique). 

Tolbiac - Salle D - Droit – [344.440 9 JOLY s]  

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2020-214415] 
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Joly, Éric 

Sécurité des petits lieux de spectacle : formation réduite à la sécurité des 

spectacles : textes de références. Paris : Irma, 2019.  131 p. (Les pratiques des 

métiers de la musique). 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2019-265191] 

 

Lajoux, Marie-Amélie ; Mossler, Geneviève  

Le maire, le cirque et les fêtes foraines. Voiron : Territorial éd., 2009.  111 p. 

(Dossier d'experts) 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2009-85226] 

 

La Lettre du musicien  

Guide fiscal du musicien 2021. Paris : La lettre du musicien, 2021.  143 p. (Hors-

série = ISSN 2268-4514 , n°10 (2021, avril) 

Tolbiac - Salle D - PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 

l'Entreprise) – [084.634 LETT g] 

Richelieu - Musique – magasin – [VMC PER-218 < hors-série n° 10 (2021, avr.)  >] 

 

LexisNexis 

JurisClasseur Fiscal Impôts directs Traité. Fasc. 1120-45 : Impôt sur les sociétés . 

– Crédits d’impôt . – Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants 

(CGI, art. 220 quindecies). 18/03/2021. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

LexisNexis 

JurisClasseur Fiscal Impôts directs Traité. Fasc. 1120-46 : Impôt sur les sociétés . 

– Crédits d’impôt . – Crédit d’impôt théâtre (CGI, art. 220 sexdecies).  23/03/2021. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

 

Munoz, Raphaël  

Machinerie scénique : législation : recueil d'extraits de textes législatifs et 

mémentos applicables à l'accroche et levage spécifiques au monde du spectacle.  

Marcigny : Regl'artech ; [Bagnolet] : La Filière Centre national de formation,  

2020. 76 p. 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2020-285296] 

 

Ribeyre, Cédric ; Tchen, Vincent 

JurisClasseur Administratif. Fasc. 211 : Police des spectacles et des jeux. 

17/02/2016. Date de la dernière mise à jour : 04/10/2019. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 
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Vincent, Jean 

JurisClasseur Civil Annexes > V° Propriété littéraire et artistique 

Fasc. 1070 : Cadre administratif et juridique . – Spectacles vivants. Date de la 

dernière mise à jour : 26/09/2012. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

Documents en ligne 

 

France. Ministère de la culture 

Charte nationale Droit de cité - Cirques et spectacles itinérants 

Disponible en ligne sur : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Theatre-

spectacles/Actualites/Charte-nationale-Droit-de-cite-Cirques-et-spectacles-

itinerants (consulté le 18/08/2021) 

 

France. Ministère de la culture 

Covid-19 : impact de la situation sanitaire sur le monde de la culture. 

Organisation des activités culturelles. Spectacle vivant. Mis à jour le 02/09/2021. 

Disponible en ligne sur : https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-

impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-monde-de-la-culture/Organisation-des-

activites-culturelles/Spectacle-vivant (consulté le 20/09/2021) 

 

Le droit social à l’épreuve du spectacle vivant  

 

Ouvrages 

 

Bacouelle, Johanna 

Les droits du musicien : étude des différents statuts, entre droit du travail, 

propriété intellectuelle et droit public. Paris : "La Lettre du musicien" éditions, 

2019. 287 p.  

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2020-8317] 

Richelieu - Musique – magasin – [VMD-6740] 

 

Chhum, Frédéric ; Colombo, Camille, coll. 

Les intermittents du spectacle. 2e éd. [à jour au 1er décembre 2012]. Paris : 

LexisNexis,  2013. XII-82 p.  

Tolbiac - Salle D – Droit – [344.440 9 CHUU i] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2013-239915] 

Maison Jean Vilar - libre-accès – [THE 160 CHH] 

 

 

 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Theatre-spectacles/Actualites/Charte-nationale-Droit-de-cite-Cirques-et-spectacles-itinerants
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Theatre-spectacles/Actualites/Charte-nationale-Droit-de-cite-Cirques-et-spectacles-itinerants
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Theatre-spectacles/Actualites/Charte-nationale-Droit-de-cite-Cirques-et-spectacles-itinerants
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-monde-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Spectacle-vivant
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-monde-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Spectacle-vivant
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-monde-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Spectacle-vivant
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Commission paritaire nationale emploi-formation du spectacle vivant (France) ;   

AFDAS (France) [Assurance formation des activités du spectacle] 

Guide des métiers du spectacle vivant. Paris : CPNEF, 2018. 160 p. (Supplément à: 

"La lettre du spectacle", ISSN 1294-2499, (2018), n°433). 

Tolbiac - Salle D - PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 

l'Entreprise) – [084.635 CPNE g] 

Maison Jean Vilar - libre-accès – [THE 108 OBS] 

 

France. Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du 

dialogue social, éd. 

Entreprises du secteur privé du spectacle vivant : convention collective nationale 

du 3 février 2012, étendue par arrêté du 29 mai 2013. Paris : Direction de 

l'information légale et administrative, 2014.  XIX-376 p. (Les éditions des journaux 

officiels ; n° 3372) 

Tolbiac - Salle D - Publications officielles – [064.348 2 CONV 3372] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2014-157633] 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [8-W-25152] 

Disponible en ligne sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000028157262   (consulté 

le 21/07/2021) 

 

France. Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du 

dialogue social, éd. 

Entreprises techniques au service de la création et de l'événement : convention 

collective nationale, du 21 février 2008, étendue par arrêté du 21 octobre 2008.   

[Paris] : Direction des journaux officiels, 2009. XI-172 p. (Les éditions des 

journaux officiels ; n° 3355) 

Tolbiac - Salle D - Publications officielles – [064.348 2 CONV 3355] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2009-154234] 

Disponible en ligne sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000019906603   (consulté 

le 21/07/2021) 

 

Grégoire, Mathieu  

Les intermittents du spectacle : enjeux d'un siècle de luttes, de 1919 à nos jours. 

Paris : la Dispute, 2013. 182 p. (Travail et salariat). 

Tolbiac - Salle J - Sociologie – [306.36 GREG i] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2014-32287] 

Maison Jean Vilar - libre-accès – [THE 160 GRE] 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000028157262
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000019906603
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Hégel, Alain ; Normand, Éric 

Le guide du comédien : renseignements pratiques pour la formation de l'acteur et 

son insertion professionnelle. 16e éd. entièrement refondue et actualisée, Éd. 2018-

2019. Héricy : Éditions du Puits fleuri, 2018.  

Tolbiac - Salle D - PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 

l'Entreprise)  - [084.635 HEGE g] 

Tolbiac - Salle F - Art – [792 HEGE g] 

Richelieu - Arts du spectacle - libre-accès – [792.028 GUI Heg] 

Maison Jean Vilar - libre-accès – [THE 108 HEG] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2018-97605] 

 

Marc, Nicolas, dir.  

Le guide des intermittents du spectacle : pour comprendre les nouvelles règles : 

artistes et techniciens. Nantes : La Scène - M Médias, 2019. 49 p.  (Supplément du 

n° 95, décembre 2019 de "La Scène") 

Richelieu - Arts du spectacle - libre-accès – [791.001 6 GUI rev] 

 

Menger, Pierre-Michel  

Les intermittents du spectacle : sociologie du travail flexible. Nouvelle éd. Paris : 

Éd. de l'École des hautes études en sciences sociales,  2011.  402 p. (Cas de figure). 

Tolbiac - Salle J - Sociologie  - [306.360 944 MENG i] 

Tolbiac - Salle M - Sociologie – [306.360 944 MENGb i ] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2011-162998] 

Richelieu - Arts du spectacle - libre-accès – [030.73 MEN int] 

Maison Jean Vilar - libre-accès – [THE 160 MEN] 

 

Pecqueur, Antoine  

Le métier de musicien d'orchestre. Paris : "La lettre du musicien" éditions, 2015. 

301 p. (Recueil d'articles parus dans "La Lettre du musicien", 2008-2014). 

Tolbiac - Salle D - PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 

l'Entreprise) – [084.634 PECQ m] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2015-74775] 

Richelieu - Musique – magasin – [VMC-25366] 

 

Séguineau-Branchu, Malika, réd. ; Union du spectacle musical et de variété 

(France), éd. 

Les contrats de travail du spectacle vivant. 1, La conclusion. Paris : PRODISS, 

2009. 123 p. (Les petits pratiques du PRODISS) 

Tolbiac - Salle D - PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 

l'Entreprise) – [084.635 PROD c] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2010-13609] 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [8-W-22773] 
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Les contrats de travail du spectacle vivant. 2, L'exécution et la rupture. Paris : 

PRODISS, 2010. 245 p. (Les petits pratiques du PRODISS) 

Tolbiac - Salle D - PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 

l'Entreprise) – [084.635 PROD c] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2010-119499] 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [16-W-7682] 

 

Documents en ligne 

 

Commission Paritaire Nationale Emploi Formation du Spectacle Vivant (France)  

Bilan d’activité 2020. Programme 2021. Disponible en ligne sur : 

https://www.cpnefsv.org/sites/default/files/public/pdf/A-CPNEF-SV-et-

observatoire/bilans%20d'activit%C3%A9/CPNEF-

SV%20Bilan%20d%27activit%C3%A9%202020%20et%20pr%C3%A9visionnel

%202021%20-%20version%20finale.pdf (consulté le 20/09/2021) 

 

Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles 

(CCNEAC) 

Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles. Version 

applicable au 30 novembre 2013. Disponible en ligne sur : 

https://www.ccneac.fr/textes-accords/ (consulté le 20/09/2021)  

 

Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications du Spectacle Vivant 

(OPMQ-SV) ; AFDAS (France) [Assurance formation des activités du spectacle] 

Spectacle vivant : ressources de l'observatoire des métiers. Disponible en ligne 

sur : https://www.afdas.com/connaitre/observatoire/statistiques-etudes-

referentiels/spectacle (consulté le 20/09/2021) 

 

Service-public.fr/ Associations 

Guichet unique du spectacle occasionnel (Guso). 01/01/2021. Disponible en ligne 

sur : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1928 (consulté le 

20/09/2021) 

 

Articles 

 

Gravouil, Denis  

« Intermittents du spectacle : un laboratoire à double tranchant ».   

Revue droit du travail, 01/10/2019, n° 10, p. 615-617.  

Tolbiac - Salle D – Périodiques – [DROIT Revu dtrav]  

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2006-143893] 

Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données – Dalloz.fr 

  

https://www.cpnefsv.org/sites/default/files/public/pdf/A-CPNEF-SV-et-observatoire/bilans%20d'activit%C3%A9/CPNEF-SV%20Bilan%20d%27activit%C3%A9%202020%20et%20pr%C3%A9visionnel%202021%20-%20version%20finale.pdf
https://www.cpnefsv.org/sites/default/files/public/pdf/A-CPNEF-SV-et-observatoire/bilans%20d'activit%C3%A9/CPNEF-SV%20Bilan%20d%27activit%C3%A9%202020%20et%20pr%C3%A9visionnel%202021%20-%20version%20finale.pdf
https://www.cpnefsv.org/sites/default/files/public/pdf/A-CPNEF-SV-et-observatoire/bilans%20d'activit%C3%A9/CPNEF-SV%20Bilan%20d%27activit%C3%A9%202020%20et%20pr%C3%A9visionnel%202021%20-%20version%20finale.pdf
https://www.cpnefsv.org/sites/default/files/public/pdf/A-CPNEF-SV-et-observatoire/bilans%20d'activit%C3%A9/CPNEF-SV%20Bilan%20d%27activit%C3%A9%202020%20et%20pr%C3%A9visionnel%202021%20-%20version%20finale.pdf
https://www.ccneac.fr/textes-accords/
https://www.afdas.com/connaitre/observatoire/statistiques-etudes-referentiels/spectacle
https://www.afdas.com/connaitre/observatoire/statistiques-etudes-referentiels/spectacle
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1928
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Willmann, Christophe 

« Assurance chômage - Le régime des intermittents du spectacle, par petites 

touches ». La Semaine Juridique Social (JCP A), n° 41, 6 Octobre 2015, étude 

1357.  

Tolbiac - Salle D – Droit – [348.440 4 JCPs] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

Statut des intermittents et Covid 

 

Documents en ligne 

 

Centre national de la danse (France) 

Régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle. Mesures 

exceptionnelles. Fiche Covid19. 03/09/2021. Disponible en ligne sur : 

https://www.cnd.fr/fr/file/file/1651/inline/210903_intermittence_mesures%20excep

tionnelles.pdf (consulté le 20/09/2021) 

 

France. Ministère de la culture 

Mesures en faveur des intermittents du spectacle et de l'audiovisuel à compter du 

1er septembre 2021. Disponible en ligne sur : 

https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Mesures-en-faveur-

des-intermittents-du-spectacle-et-de-l-audiovisuel-a-compter-du-1er-septembre-

2021 (consulté le 20/09/2021) 

 

France. Ministère de la culture. Gauron, André ; Carsin, Charlotte ; Lamboley, 

Claire 

Situation des intermittents du spectacle à l'issue de l'année blanche - diagnostic et 

propositions : rapport à la ministre de la Culture et à la ministre du Travail, de 

l’Emploi et de l’Insertion. 21/04/ 2021.  

Disponible en ligne sur : https://www.culture.gouv.fr/Espace-

documentation/Rapports/Situation-des-intermittents-du-spectacle-a-l-issue-de-l-

annee-blanche-diagnostic-et-propositions   (consulté le 02/08/2021) 

 

Pôle Emploi (France) 

Année blanche, prolongation des droits et réadmission : Tout comprendre en 10 

questions.05/08/2021. Disponible en ligne sur :  

https://www.pole-emploi.fr/spectacle/spectacle--intermittents/intermittents-du-

spectacle--lall.html (consulté le 20/09/2021) 

 

 

 

https://www.cnd.fr/fr/file/file/1651/inline/210903_intermittence_mesures%20exceptionnelles.pdf
https://www.cnd.fr/fr/file/file/1651/inline/210903_intermittence_mesures%20exceptionnelles.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Mesures-en-faveur-des-intermittents-du-spectacle-et-de-l-audiovisuel-a-compter-du-1er-septembre-2021
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Mesures-en-faveur-des-intermittents-du-spectacle-et-de-l-audiovisuel-a-compter-du-1er-septembre-2021
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Mesures-en-faveur-des-intermittents-du-spectacle-et-de-l-audiovisuel-a-compter-du-1er-septembre-2021
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Situation-des-intermittents-du-spectacle-a-l-issue-de-l-annee-blanche-diagnostic-et-propositions
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Situation-des-intermittents-du-spectacle-a-l-issue-de-l-annee-blanche-diagnostic-et-propositions
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Situation-des-intermittents-du-spectacle-a-l-issue-de-l-annee-blanche-diagnostic-et-propositions
https://www.pole-emploi.fr/spectacle/spectacle--intermittents/intermittents-du-spectacle--lall.html
https://www.pole-emploi.fr/spectacle/spectacle--intermittents/intermittents-du-spectacle--lall.html
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Articles 

 

Costes, Lionel 

« Cinémas, théâtres, salles de spectacles : le Conseil d'État maintient leur fermeture 

en raison du contexte sanitaire toujours dégradé ». Revue Lamy droit de 

l'immatériel, 01/03/2021, n°179, p. 34. 

Tolbiac - Salle D - Périodiques – [DROIT Revu laimat]  

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2005-46849] 

Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données – Lamyline 

 

Lahalle, Thibault  

« Covid et activité partielle ». Les Petites Affiches, 05/06/2020, n° 113, p.15-26. 

Tolbiac - Salle D – Périodiques – [DROIT peti affi]  

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [4-V-20029] 

Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données – Lextenso 

 

Destins du spectacle vivant 

Politique générale de l’Etat en matière de création artistique 

Ouvrages 

 

Chalaye, Sylvie  

Race et théâtre : un impensé politique. Arles : Actes Sud-Papiers, 2020. 151 p. 

Tolbiac - Salle J - Anthropologie, ethnologie – [306.089 41 CHAL r] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2020-8917] 

Richelieu - Arts du spectacle – magasin – [en cours de catalogage] 

Maison Jean Vilar - libre-accès – [THE 170 CHA] 

 

Dollfus, Ariane 

Guide du mécénat musical. Paris : "La lettre du musicien" éditions,  2015. 183 p.  

Tolbiac - Salle D - PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 

l'Entreprise) – [084.634 DOLL g] 

Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin – [2015-178120] 

 

France. Ministère de la culture. Dorny, Serge ; Martinelli, Jean-Louis ; Metzger, 

Hervé-Adrien ; Murat, Bernard 

Financement du spectacle vivant : développer,  structurer, pérenniser : rapport 

au ministre de la Culture  et de la  Communication. Paris : Ministère de la culture 

et de la communication, 2012. 77 p. 
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