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Les organisateurs de spectacles vivants* doivent détenir une autorisation particulière 
d'exercer, délivrée selon des conditions et pour une durée précises. Le numéro de la licence 
doit figurer, sous peine de sanctions, sur les affiches, prospectus et billets des spectacles.  
 
La licence est personnelle et incessible : elle ne peut pas être cédée à une autre personne. Si 
l'activité est exercée par une personne morale, la licence est délivrée à son représentant légal 
ou statutaire. 

* Le spectacle vivant est défini par la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une 
rémunération lors de la représentation en public d'une œuvre de l'esprit (article L7122-1 du code du travail).  

I- QUI EST CONCERNÉ 
 

L'obligation d'être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles dépend du fait que 
l'activité de spectacle (et l'emploi d'artistes) constitue l'activité principale, secondaire ou 
occasionnelle de l'établissement. 
 
Activité principale 
La licence est obligatoire pour toute structure privée ou publique, à but lucratif ou non, dont 
l'activité principale est la production ou la diffusion de spectacle ou l'exploitation de lieu de 
spectacle, en employant des artistes. 
 
Activité secondaire 
Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles sans être titulaires 
d'une licence, dans la limite de six représentations par an (articles L7122-19 à 21 du code du 
travail) :  

• toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet 
l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;  

• les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou 
plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.  

En ce cas, chaque représentation doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité́ 
administrative compétente un mois au moins avant la date prévue.  

	
  



II-         CONDITIONS D’OBTENTION DE LA LICENCE 
 
L'attribution de l'autorisation d'exercer est subordonnée au respect du droit du travail et de la 
Sécurité sociale, des règles de la propriété littéraire et artistique, et de l'ordonnance de 1945 
relative aux lieux de spectacles. 
La licence peut être délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou 
statutaires des personnes morales à condition : 
 

• d'être majeur, 
• d'être diplômé de l'enseignement supérieur ou avoir 1 an d'expérience 

professionnelle ou une formation professionnelle de 500 heures dans le 
spectacle vivant ou enregistré, 

• d'être immatriculé au RCS, 
• d'avoir la capacité juridique d'exercer une activité commerciale, 
• pour la licence de 1e catégorie, d'avoir suivi une formation relative à la 

sécurité des spectacles auprès d'un organisme agréé, ou justifier de la présence 
dans l'entreprise d'une personne formée. 

 
Cependant, l'activité de spectacle doit être déclarée, au moins 1 mois avant la première 
représentation, à la direction régionale des affaires culturelles de la région (Drac) du lieu de la 
représentation ou, s'il y en a plusieurs, du lieu de la première représentation. 
 
 
III-         QUELLE LICENCE DEMANDER  

Un même entrepreneur de spectacles peut être détenteur d’une ou plusieurs licences (s). 

La licence de 1ère catégorie concerne les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour 
les représentations publiques.  

La licence de 2ème catégorie concerne les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de 
tournées qui ont la responsabilité́ d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du 
plateau artistique publiques 

La licence de 3ème catégorie concerne les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le 
cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles. 

IV-         ENTREPRENEUR DE SPECTACLES NON ÉTABLI EN 
FRANCE 

 
Les modalités de déclaration d'activité pour un entrepreneur de spectacle non établi en France 
diffèrent selon que sa domiciliation est située dans un pays de l'Espace économique européen 
(EEE) ou non. 
 
 
  



Pays de l'Espace économique européen (EEE) 
 
Si l'entrepreneur de spectacle est titulaire dans son pays d'établissement d'un titre jugé, par le 
ministère de la culture français, équivalent à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il 
n'y a pas de formalité spécifique à accomplir. 
 
L'entrepreneur peut s'établir en France ou exercer occasionnellement. 
Il est également possible de faire une demande d'équivalence de titre. 
 

V-   QUELLE EST LA PROCEDURE  
 

Les dossiers de demande de licence sont à retirer auprès de la Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) de sa région. Une fois complétée, la demande de licence doit être adressée 
par lettre recommandée avec accusé de réception au service concerné de la Drac du siège de 
l’entreprise.  
 
Dès l’instant où le dossier est complet, la décision doit intervenir dans un délai de quatre mois 
après sa réception. En l’absence de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée 
accordée. La licence est délivrée par le préfet après avis d’une commission régionale 
consultative. La procédure est gratuite. 
 
La licence est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable (L’attribution de la licence 
« est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l’expérience professionnelle 
du demandeur »  
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