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CONTINUER À FAIRE VIVRE LA CULTURE, SA 
DIVERSITÉ ET SON INDÉPENDANCE !  
 
Le SNES, Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles, soutient la candidature d’Emmanuel Macron 
car :  

• Le gouvernement Macron, à travers le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie et 
des Finances, a défendu les valeurs de la Culture et a soutenu de manière indéfectible les 
entreprises, les associations, les artistes et techniciens du spectacle ainsi que les auteurs du 
spectacle vivant, 

• Le gouvernement Macron a su montrer une écoute attentive des entreprises du secteur public 
et du secteur privé durant les deux terribles années de pandémie pour notre profession, 

• La politique culturelle mise en place par la ministre de la Culture a maintenu une attention 
soutenue et égale vis à vis de toutes les disciplines artistiques, théâtre, musique, cirque, danse, 
humour…, 

• Les institutions culturelles ont mis en place, sous l’impulsion du Gouvernement, un 
accompagnement au service de l’évolution de la profession, 

• Face à la concentration de certains acteurs de la culture, le futur gouvernement devra 
s’engager dans la défense de la diversité et de l’indépendance des structures et pour ce faire, 
le candidat Macron nous semble être le meilleur interlocuteur pour la profession, 

• Le spectacle vivant a plus que jamais besoin d’être accompagné à l’ère numérique par la 
défense des droits des producteurs, des auteurs et des acteurs du spectacle vivant. Le candidat 
Macron est selon le SNES le plus à même de répondre à cette nécessité, 

• Dans le contexte actuel, la Culture a d’autant plus besoin de pouvoir circuler librement en 
Europe et dans le reste du monde, 

• Pour le SNES, Emmanuel Macron est le seul à garantir et à défendre l’exception culturelle française. 
  
Ainsi, afin de continuer à faire vivre la Culture, sa diversité et son indépendance, le SNES, soutient la 
candidature d’Emmanuel Macron. 
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Le SNES, Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles, représente et défend 330 entreprises 
du spectacle vivant privé : producteurs, entrepreneurs de tournées, compagnies, lieux de spectacles, 
festivals, cirques… ; dans toutes les disciplines artistiques : théâtre, variétés, humour, danse, opéra, 
musiques actuelles, musique classique, cirque, jeune public... 
www.spectacle-snes.org 
 


