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Les différentes catégorie de licence d’entrepreneur s de spectacles
(source : circulaire du 13 juillet 2000)

Première catégorie : les exploitants de lieux de sp ectacles aménagés pour les
représentations publiques
L’obligation de détenir une licence d’exploitant pèse sur la personne qui exploite effectivement
un lieu de spectacle spécialement aménagé pour des représentations publiques et qui possède
un titre d’occupation (propriété, bail, contrat de gérance, mise à disposition). Il en assure
l’aménagement et l’entretien.

La représentation d’un spectacle dans le lieu aménagé suppose, outre celle de l’exploitant, la
présence d’un producteur et d’un diffuseur. Dans le cas où l’exploitant assure lui-même ces
fonctions, il doit être titulaire des licences correspondantes. Si les responsabilités de production
et de diffusion sont assurées par d’autres personnes titulaires des licences correspondantes,
producteur, diffuseur ou entrepreneur de tournées, l’exploitant des lieux n’est tenu qu’à la
détention de la licence de 1re catégorie.

La notion de lieux de spectacles « aménagés » recouvre tant les salles traditionnelles - y
compris les cirques - que les salles polyvalentes et les locaux qui sont temporairement
aménagés comme lieux de spectacles, comme par exemple les enceintes sportives ou les lieux
de culte.

La licence ne s’impose pas aux responsables de lieux dans lesquels ne sont organisés que des
spectacles amateurs ou des animations qui ne répondent pas à la définition des représentations
de spectacles donnée par l’article 1er de l’ordonnance. Ce n’est que lorsque ces salles
accueillent plus de six fois par an des spectacles avec des professionnels rémunérés que leurs
responsables doivent être titulaires d’une licence.

Deuxième catégorie : les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées
qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamme nt celle d’employeur à l’égard
du plateau artistique
Le producteur du spectacle ou l’entrepreneur de tournées est l’entrepreneur qui a la
responsabilité du spectacle. A ce titre, il choisit une oeuvre, sollicite les autorisations de
représentation de cette oeuvre, conçoit et monte les spectacles, coordonne les moyens
humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires et assume le risque financier de sa
commercialisation.

Quant à l’entrepreneur de tournées, il reprend un spectacle déjà créé, rémunère les artistes et
fait tourner ce spectacle dans différents lieux. Les entrepreneurs de tournées dont l’activité se
limiterait à une activité de diffusion de spectacles pourront obtenir une licence de diffuseur de 3e
catégorie.

Le producteur et l’entrepreneur de tournées relevant de la licence de catégorie 2, ont la
responsabilité d’employeurs à l’égard du plateau artistique.
Cette notion de plateau artistique désigne les artistes-interprètes et, le cas échéant, le personnel
technique attaché directement à la production.
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Troisième catégorie : les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre
d’un contrat, de l’accueil du public, de la billett erie et de la sécurité des
spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n’ ont pas la responsabilité
d’employeur à l’égard du plateau artistique.
La responsabilité du diffuseur consiste à fournir au producteur un lieu de spectacle en « ordre de
marche », c’est-à-dire, selon les usages des contrats d’entreprise de spectacles vivants, à
fournir un lieu de spectacle avec le personnel nécessaire à l’accueil du public, à la billetterie et à
la sécurité des spectacles.

Cette catégorie recouvre la notion de vente de spectacles « clé en main ». Tout exploitant de
lieu achetant un spectacle de ce type devient un diffuseur. Il devra être alors titulaire de deux
licences, celle de 1re catégorie en qualité d’exploitant de lieu et celle de 3e catégorie. De
nombreux théâtres municipaux et lieux d’accueil de compagnies entrent dans cette catégorie de
diffuseur.

Relèvent aussi de cette catégorie les entrepreneurs de tournées qui achètent un spectacle à un
producteur pour en assurer la seule commercialisation.


