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Concours 2021 

Parcours Administrateur - Administratrice du spectacle 

vivant 

Admissibilité 
Travail sur un cas pratique  

(Durée 1h – coefficient 1) 
Mercredi 5 mai 2021 de 9h00 à 10h00 

 

Vous êtes chargé(e) de production du Théâtre du Point du Jour à Lyon 5ème et vous 

mettez en œuvre une nouvelle création en partenariat avec l’Ensatt.  

 

A) Les répétitions durent 6 semaines, soit 1,5 mois. Les périodes de répétitions sont 

mensualisées. La production compte 8 comédiennes et comédiens, rémunérés pour 

quatre d’entre eux à 2500 € brut par mois, et quatre sortants de l’Ensatt à 2250 € brut par 

mois. Le metteur en scène percevra une rémunération brute de 6000 € pour l’ensemble 

de la période de répétitions, et le régisseur général, présent les deux dernières semaines 

de répétitions, recevra une rémunération brute forfaitaire de 1600 €. Calculez la masse 

salariale correspondante, sachant qu’il conviendra d’appliquer un taux de cotisations 

patronales à 60%. 

 

B) Les autres dépenses de la création sont : honoraires équipe de création 

(scénographie/costumes : 4000€, création lumière : 4000 €, création son/vidéo : 4000 €), 

attachée de presse 2000€, fournitures du spectacle (décor : 5000 €, costumes : 6000 €, 

divers : 2000 €). 

 

Réalisez une présentation budgétaire lisible de l’ensemble des répétitions de cette 

production, en distinguant les dépenses de salaires des autres dépenses. 

 

 

La création du spectacle est programmée au Théâtre du Point du Jour, dans le cadre 

d’une coproduction et d’une exploitation d’une semaine (soit 5 représentations) 

avec l’Ensatt 

 

C) Calculez la masse salariale globale correspondante pour la série de cinq 

représentations. Pendant les représentations, les 8 comédiens, le metteur en scène et le 

régisseur général percevront l’équivalent d’une semaine de travail, soit un 1/4 de leur 

rémunération mensuelle. Il conviendra d’appliquer un taux de cotisations patronales de 

60%. Les trois créateurs (scénographie, son lumière) et l’attachée de presse ne 

toucheront pas de rémunération supplémentaire durant l’exploitation. 
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Calculez le coût global de l’exploitation au Théâtre du Point du Jour. 

D) Réalisez une présentation budgétaire équilibrée, dépenses/recettes, de 

l’ensemble du projet, répétitions et création, sachant que la participation de l’Ensatt 

consiste, dans le cadre de sa politique d’insertion professionnelle, en la prise en charge 

de salaires en application des règles précisées ci-dessous*. Par ailleurs, à l’occasion du 

lancement de la fondation « Entrée en scène », une part de production de 10 000 euros a 

été octroyée au projet. Vous indiquerez donc quel montant reste à charge du Théâtre du 

Point du Jour. 

 

La scène nationale de Châlon-sur-Saône s’intéresse à votre projet et son directeur 

vous demande si, sans le prolongement de votre exploitation à Lyon, vous pourriez 

jouer 2 représentations de votre spectacle dans son théâtre, ils vous laissent leur 

plateau un jour avant pour monter le décor et un jour après pour le démonter.  

 

E) Proposez le devis le plus avantageux pour cette nouvelle exploitation de deux 

représentations, dans le prolongement de la création, à partir de deux calculs différents 

pour les charges salariales, en tenant compte également de l’aide de l’Ensatt qui ne 

s’applique que dans le cadre d’une mensualisation : 

- correspondant à trois cachets pour les comédiens, le régisseur et le metteur en scène 

(1 cachet de répétition et 2 de représentations), calculés sur la base d’1/10 de la 

rémunération mensuelle par cachet ; 

- correspondant à la prolongation de la mensualisation rémunérée ¼ du salaire mensuel, 

calculée sur la même base qu’au C)  

 

Comptez par ailleurs 500 euros de frais de régie et d’imprévus pour l’opération.  

Il conviendra d’ajouter à votre devis le transport du décor et les dépenses de voyages 

et d’hébergements pour toutes les personnes  

a. Les voyages sont estimés à 80 € par personne pour un AR Lyon – Châlon 

b. L’équipe passera 4 jours sur place et chacun percevra un montant forfaitaire de 

défraiement journalier de 140 €.  

c. Le transport du décor est estimé à 1.000 € 

 

* Le remboursement forfaitaire de l’ENSATT est fixé à 2 040€ brut + charges, par 
diplômé et par mois. Une prise en charge est possible jusqu’à 3 postes par projet. 
L’aide par diplômé est au maximum de 4080€ brut + charges, quel que soit l’employeur. 
Cette aide peut être allouée une fois.  

Ce dispositif vise à favoriser la mensualisation. La prise en charge par l’ENSATT porte 
sur la période de création mensualisée (répétitions et premières représentations). 

En cas de périodes fractionnées de travail, le salaire sera mensualisé pour une période 
minimale de 10 jours calendaires. Le calcul de l’aide est établi au 30e de mois (68 € brut 
x 30 jours). 

 


