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LES LICENCES SPECTACLES 

 
1. Les informations générales 

L’activité d’entrepreneur de spectacles est réglementée de façon précise. Est entrepreneur de spectacles vivants 
en vertu de l’article L 7122-2 du Code du travail, toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de 
spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres 
entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de 
ces activités. 

Les organisateurs de spectacles doivent détenir une autorisation particulière d’exercer qui peut être délivrée 
selon des conditions et pour une durée spécifique.  

Depuis le 1er octobre 2019, l’exercice de cette activité est conditionné par la détention d’un récépissé de 
déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants. En amont de toute représentation, l’entrepreneur 
établi en France doit déclarer son activité tandis que celui établi hors de France doit informer de l’exercice de 
son activité. Cette déclaration ou cette information se fait en ligne et permet d’obtenir un récépissé qui vaut 
licence. 

Toute personne établie en France peut exercer une activité d’entrepreneurs de spectacles vivants, à la condition 
de déclarer l’activité afin d’obtenir une licence. La déclaration est adressée au préfet de région compétent. 

L’obligation de détention d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants varie selon que l’activité de 
spectacles constitue l’activité principale, secondaire ou occasionnelle de l’établissement. 

 

2. Les évolutions réglementaires  
 

• La liste des documents requis en vue de l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants 

Un arrêté en date du 11 mars 2020 est venu modifier l’arrêté du 27 septembre 2019 qui fixe la liste des 
documents et informations requis en vue de l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants.  Il révise 
la liste des documents requis en vue de l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants.  

L’objectif principal est de veiller à ce que la personne désignée dans l’entreprise, titulaire des diplômes, 
formations et expériences, puisse justifier de fonctions effectives dans l’organisme liées à ses compétences et 
d’une présence lors de la période d’activité de celui-ci. 

Désormais, la déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants doit comprendre : 

- La ou les catégories d’activités envisagées faisant l’objet de la déclaration ; 
- Si l’entrepreneur est une personne physique : 

o Nom et prénom ; date de naissance ; adresse de domiciliation ; 
o La copie du diplôme d’enseignement supérieur ou d’un titre de même niveau inscrit au 

répertoire national des certifications professionnelles ; ou la justification d’une expérience 
professionnelle de six mois dans le spectacle ; ou la justification d’une formation d’au moins 25 
heures ou d’un ensemble de compétences, répertoriées par la commission paritaire nationale 
compétente pour le spectacle vivant. 
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- Si l’entrepreneur est une personne morale : 
o La dénomination, la forme juridique, l’adresse de domiciliation de l’établissement principal 
o Les nom et prénom, date de naissance, l’adresse de domiciliation du ou des représentants 

légaux ; 
o La justification de la présence au sein de la personne morale de personnes pouvant justifier : 

d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’un titre de même niveau inscrit au répertoire 
national des certifications professionnelles ; ou d’une expérience professionnelle de six mois 
dans le spectacle vivant ; ou d’une formation d’au moins 25 heures ou d’un ensemble de 
compétences, répertoriées par la commission paritaire nationale compétente pour le spectacle 
vivant. 

o Lorsque les personnes sont salariées : 
§ Les noms et prénoms, les fonctions ; et 
§ En cas de contrat de travail : le terme ou la durée minimale du contrat et la 

justification que la période de salariat est en cohérence avec celle d’activité de 
spectacle vivant de la personne morale et que la personne assure au sein de 
l’organisme des fonctions effectives en lien avec la formation, l’expérience ou les 
compétences indiquées. 

o Lorsque les personnes ne sont pas salariées, la justification que leurs fonctions effectives sont 
en lien avec la période d’activité de spectacle vivant de l’organisme et qu’ils justifient : 

§ Un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un titre de même niveau inscrit au 
répertoire national des certifications professionnelles ; ou 

§ Une expérience professionnelle d’au moins six mois dans le spectacle vivant ; ou 
§ Une formation d’au moins 25 heures ou d’un ensemble de compétences, répertoriées 

par la commission paritaire nationale compétente pour le spectacle vivant. 
- Les documents et informations relatifs à l’identification de la personne physique ou morale et la capacité 

de diriger une entreprise et d’exercer une activité commerciale ; 
- L’identifiant de la convention collective applicable ; 
- Un engagement sur l’honneur ; 
- La description du projet de la personne physique ou morale en matière de spectacle vivant et le 

calendrier des spectacles prévus dans les 12 mois à compter de la déclaration (lieu, date, dénomination 
et domaine du spectacle) ; 

- Une attestation sur l’honneur pour les personnes physiques ou morales ayant préalablement à la 
déclaration exercé une activité de spectacles vivants. 

 

• La déclaration d’exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques 

Lorsque les établissements sont soumis à l’obligation du contrôle de la commission pour la sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), la déclaration d’exploitant de 
lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques doit comprendre : 

- Le procès-verbal de visite en cours de validité délivré par la commission pour la sécurité et comportant 
un avis favorable. 

Toutefois, lorsque le lieu est aménagé de manière temporaire en lieu de spectacles vivants, la déclaration 
d’exploitant de spectacles aménagés pour les représentations publiques doit comprendre : 

- L’engagement sur l’honneur selon lequel toutes les démarches ont été entreprises afin d’assurer le 
passage de la commission pour la sécurité et l’exploitation du lieu ne sera réalisée qu’après un avis 
favorable de cette commission ou de l’autorité compétente pour la délivrance d’une autorisation 
équivalente. 
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• Le renouvellement de la déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants  

Lors du renouvellement de la déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants, l’exploitant doit justifier des 
éléments suivants : 

- Le programme des représentations des trois dernières années (date des représentations, nom du 
spectacle, domaine, localisation et le type de lieu de chaque représentation ; et le cas échéant l’identité 
des producteurs de spectacles vivants cocontractants du déclarant) ; 

- Les attestations de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale du spectacle vivant et 
des institutions auprès desquelles l’adhésion est rendue obligatoire, le protocole d’échelonnement de 
dettes en cours auprès de ces organismes et institutions et un engagement à l’honorer. 

Lorsqu’un changement est intervenu dans la situation du déclarant depuis sa dernière déclaration, l’exploitant 
doit pouvoir justifier : 

- Les documents mentionnés aux alinéas 1° à 7° de l’article 1 de l’arrêté du 27 septembre 2019 ; 
- Une déclaration sur l’honneur attestant du maintien de sa situation. 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter la Plateforme des entrepreneurs de spectacles vivants 
(PLATESV) relative aux démarches et informations liées à la production, la diffusion ou l’exploitations de 
spectacles vivants. 

Lien : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Theatre-spectacles/En-pratique/Plateforme-des-
entrepreneurs-de-spectacles-vivants-PLATESV 

 

• La suspension des délais d’instruction en cours et à courir 

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la crise sanitaire 
et à l’adaptation des procédures au cours de cette période prévoit la prorogation des délais d’instruction en 
cours et à courir par les administrations, pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un mois 
à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

Prise en application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, 
cette ordonnance autorise, afin de préserver les droits de tous dans le contexte sanitaire actuel, le report de 
l’accomplissement de certaines démarches administratives (acte, formalité, inscription etc.) quand elles n’ont 
pas pu être réalisées pendant la durée de l’état d’urgence et d’un mois supplémentaire. Dès lors, ces démarches 
pourront être réalisées à l’issue de cette période dans le délai normalement prévu et au plus tard dans les deux 
mois suivants la fin de cette période. Précisément, le texte proroge certaines mesures juridictionnelles ou 
administratives et il prévoit la suspension de certains délais pour les relations avec l’administration, 
principalement dans les procédures où le silence de l’administration vaut acceptation. 

Cette suspension s’applique aux procédures instruites par les Directions Régionales des Affaires Culturelles 
(DRAC). Elles donnent lieu à un accord, une décision ou un avis, notamment pour la licence d’entrepreneur de 
spectacles. 

 


