Le Guide des aides
en Nouvelle-Aquitaine

AIDES

Manifestations littéraires
Publics concernés
Association, Collectivité territoriale, Établissement public, Particulier

Domaines secondaires
Manifestations culturelles, Livre, Langues et cultures régionales

La Région Nouvelle-Aquitaine accompagne l’organisation des manifestations
culturelles implantées sur l’ensemble de son territoire en cohérence avec un des
axes majeurs de sa politique culturelle : l’aménagement culturel durable du
territoire.

Échéances
Avant le 17 décembre pour les festivals et manifestations ayant lieu avant le
30 septembre 2019
Avant le 15 avril pour les festivals et manifestations ayant lieu après le 1er
octobre 2019

Objectifs
Aménagement culturel durable du territoire
Diversité des expressions artistiques
Accès à la culture pour l’ensemble des personnes et notamment les jeunes
Partenariats et ancrage territorial

Bénéficiaires
Personnes morales de droit privé
Personnes morales de droit public

Modalités
Disposer d’un ancrage territorial fort manifesté par des partenariats avec des
structures locales notamment culturelles et artistiques et par l’implication des
habitants dans la mise en œuvre de la manifestation
Se dérouler à une fréquence annuelle ou biannuelle :
pour le spectacle vivant et le cinéma : avec une programmation d’au moins 6
propositions professionnelles différentes sur une durée minimale de 2 jours,
pour le livre : sur une durée minimale de 2 jours,
pour les arts plastiques et visuels : sur une durée minimale de 4 jours

Etre soutenu financièrement par au moins une collectivité locale dont celle du lieu
de réalisation de la manifestation, que ce soit en subvention ou en valorisation par
mise à disposition de compétences ou de matériels,
+ se reporter au règlement d’intervention ci-dessous adopté en séance plénière le
17 décembre 2018

Correspondants
Magali Baudry
14, Rue François de Sourdis
33077 Bordeaux cedex
0557578169
Pour les départements de la Gironde et Landes

Sylvie Bibes

14 rue François de Sourdis
33077 Bordeaux
05.57.57.51.52
Pour les départements de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques

