avec le

GIP
CAFÉS
CULTURES
— TOURS

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Tours
adhère en 2016 au « GIP Cafés Cultures fonds d'aide à
l'emploi artistique » géré nationalement à la faveur du
rayonnement économique, social et culturel des territoires.
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 GÉRANT D'UN ÉTABLISSEMENT
à but lucratif relevant de la convention collective HCR(1) et répondant
au classement CHR N V(2), vous souhaitez régulièrement ou occasionnellement construire une offre artistique, vous êtes un opérateur à
part entière. Au-delà de 6 représentations annuelles, vous devez en
plus disposer de la licence d'entrepreneur du spectacle vivant, sans que
cela n'emporte nécessairement un reclassement de l'établissement.
La formation présente aujourd'hui un délai raccourci(3)
————
1.
2.
3.

Hôtels, cafés, restaurants et monde de la nuit.
CHR N V établissement recevant du public de type N (restaurant débit de boisson)
5e catégorie (jauge inférieure à 200 places)
Un stage est nécessaire pour obtenir la licence. L'arrêté du 20/02/2012 réduit à 2 jours
cette formation. Renseignez vous auprès de l'UMIH37

 ARTISTE DU SPECTACLE VIVANT
vous souhaitez accéder à un petit lieu de diffusion pour
rencontrer le public, ou pour expérimenter des formes artistiques,

LE DISPOSITIF GIP CAFÉS CULTURES
PEUT VOUS INTÉRESSER !

LE DISPOSITIF

e n 5 éta pes

1

Je m'inscris au GUSO
Guichet Unique de Spectacles Occasionnels www.guso.fr

2

Je crée mon espace personnel sur le site du GIP Cafés Cultures
www.gipcafescultures.fr rubrique Espace bénéficiaire.

3

Je salarie et déclare au GUSO
les intervenants artistes et/ou techniciens.

4

J’effectue ma demande d’aide sur le site du GIP Cafés Cultures
www.gipcafescultures.fr depuis mon espace.

5

Je perçois une participation du GIP
en fonction du nombre d'intermittents
1 artiste salarié
2 artistes salariés
3 artistes salariés
4 artistes ou 3 artistes et 1 technicien
5 artistes ou 4 artistes et 1 technicien
6 artistes ou 5 artistes et 1 technicien
≥ 6 artistes et 1 technicien

Les

26 %
26 %
39 %
49 %
54 %
60 %
65 %

Initié par les organisations professionnelles représentatives des cafés, hôtels
et restaurants (CHR), les syndicats d’artistes, le Ministère de la Culture et de la
Communication et les Collectivités Territoriales, le Groupement d’Intérêt Public
«Cafés Cultures » a été fondé en avril 2015. Il permet de généraliser au niveau national
l'expérimentation fructueuse menée entre 2012 et 2014 en Région Pays de la Loire.

origines

LES INTÉRÊTS CROISÉS
DE L’OUTIL
Tours représente un pôle culturel au
niveau régional, de part sa richesse
socioéconomique et sa diversité
culturelle. L'adhésion de la ville au GIP
Cafés Cultures est un outil de développement au service du territoire et de ses
habitants.
Un outils pour soutenir l'importance du
tissu socio-économique de proximité :
Très petite entreprise à l'économie
parfois fragile, acteur de la chaîne
économique régionale, lieu d'accès de la
culture pour tous, l'établissement «Cafés
Cultures» s'inscrit dans la dynamique
plus large de soutien à l'emploi.

Un outil incitateur de bonnes pratiques à
l'échelle du citoyen, qu'il soit gérant d'un
établissement, consommateur ou artiste,
afin de réguler les comportements
nuisibles à un esprit de fête fédérateur.
Un outil qui conforte le rayonnement de
l'offre culturelle au sein des quartiers, en
s'appuyant notamment sur les lieux de
vie et de mixité sociale que constituent
entre autre les Cafés Cultures.

Afin de partager les ambitions d'un projet qui dépasse les seuls
enjeux culturels, la Ville s'est associé à l'UMIH 37, au collectif
Jazz Région Centre qui avait précédemment référencé à Tours
les pratiques culturelles et les modalités d'accueil des artistes
au sein des détenteurs de licence débits de boissons.

LOCALEMENT
Ville de Tours
Affaires culturelles
Sophie PERRIER 02 47 21 65 84 / s.perrier@ville-tours.fr
Commerce
Florian GLEIZES 02 47 21 61 47 / f.gleizes@ville-tours.fr
Hygiène Environnement
Vincent GOURDY 02 47 21 68 46 / v.gourdy@ville-tours.fr
Jazz Région Centre
Yoan STHUL 06 03 62 28 45
Sébastien GARCIA 06 08 13 35 32
jazzregioncentre@gmail.com
UMIH 37 — Union des métiers et des industries de l'Hôtellerie
Yannick LE HALPER et Christiane SASSIER
02 47 61 29 38 / contact@umih37.fr
Région hors Tours
FRACAMA Grégoire PATEAU 02 47 47 77 49 / greg@fracama.org
NATIONALEMENT
GIP Cafés Cultures
Samia DJITLI et Léa SANZO DABIN 09 72 45 23 54 / contact@gipcafescultures.fr
43 boulevard de Clichy 75009 Paris
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