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LE SPECTACLE VIVANT SOLIDAIRE ! 
 
En cette période très difficile, il apparaît essentiel qu’une solidarité s’installe entre tous les acteurs 
du secteur du spectacle vivant, tous touchés par les conséquences actuelles et futures de l’épidémie 
due au coronavirus. 
Le SNES, Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles, salue les mesures d’aides à la filière 
musicale et au secteur du théâtre, annoncées ces derniers jours par le ministre de la Culture. 
  
Le secteur du spectacle vivant est essentiellement constitué de petites entreprises (moins de 5 à 10 
salariés permanents) qui, pour leurs spectacles, emploient principalement des artistes et des 
techniciens en CCD d’usage. 
Dans la situation de crise actuelle, du fait de l’interruption des spectacles, les contrats de cession sont 
reportés en priorité, ou annulés. 
Dans ce dernier cas et dans un esprit de solidarité, le SNES propose aux structures d’accueil 
subventionnées de prendre en charge tout ou partie, quand cela est possible, les coûts des plateaux 
artistiques et techniques, ainsi que les frais engagés et non récupérables des structures de diffusion 
(compagnies, entrepreneurs de tournées, producteurs…). 
 
Cette solidarité dans le spectacle vivant préservera ainsi la rémunération des artistes et des 
techniciens, intermittents du spectacle ; et permettra aux entreprises qui emmènent en tournées et 
diffusent les spectacles, de faire face à des dépenses déjà engagées et qu’elles ne peuvent reporter. 
  
Le SNES demande aux pouvoirs publics, aux collectivités territoriales et aux professionnels 
concernés de favoriser ces mesures de solidarité.  
 
 
 
  
 
 

 

           

    

 

 

CONTACT PRESSE Chrystèle JONGENELEN 

01 42 97 52 27 / 06 33 13 81 58 chrystele.jongenelen@spectacle-snes.org 

Le SNES, Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles, 2e syndicat représentatif du spectacle 
vivant privé, représente près de 300 entreprises : producteurs, entrepreneurs de tournées, compagnies, 
lieux de spectacles ; dans toutes les disciplines artistiques : théâtre, variétés, humour, danse, opéra, 
musique classique, musiques actuelles, chanson, rock, jazz, cirque, jeune public... 
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Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles 
syndicat@spectacle-snes.org - www.spectacle-snes.org

48 rue Sainte-Anne 75002 Paris - Tél. 01 42 97 98 99 


