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Vendredi 2 mars 2021

Groupe de travail Musiques / Humour

Fonds de soutien aux Festivals / Dernière proposition du CNM

Chère adhérente, Cher adhérent,

Nous vous informons que le CNM nous a réunis par trois fois au mois de mars afin de recueillir nos
remarques sur le projet de création d'un fonds de soutien pour les Festivals. 

► Le cadre d'intervention financier est arrivé à un moment où ne nous connaissons pas encore
les modalités de reprise des spectacle. Il nous est donc difficile de juger de leur efficience. 
Vous trouverez, néanmoins, la décision prise par le Gouvernement quant au soutien des fesivals de
musiques et de variétés dans le cadre du CNM.

Bénéficiaires de l’aide :

Cette aide est destinée aux organisateurs de festivals de musique (actuelles, classiques et
contemporaines) de variétés (humour) qui maintiennent leur manifestation entre le 1er avril et le 30
septembre 2021. 

Calcul et versement de l'aide 

Cette aide vient en soutien des pertes d’exploitation correspondant à la différence entre les
produits et les charges d’exploitation liés à la manifestation. 

Il sera possible pour le demandeur de "comptabiliser dans les charges de la manifestation une quote-
part des charges fixes de sa structure, sous réserve d’en documenter le montant.

La quote-part des pertes d’exploitation inférieure à 267 000 € peut être couverte à hauteur de
75%, dans la limite de 200 000 €. 
 
La quote-part des pertes d’exploitation égale ou supérieure à 267 000 € peut être couverte à
hauteur de 50% dans la limite de 150 000 €.

L’aide totale ne pourra pas dépasser 350 000 €."

Les demandes seront examinées en deux temps : 

Tout d'abord, la commission examine l'argumentaire et le budget prévisionnel et déterminera le
montant de l'aide financière. Il sera versé à l'organisateur, un acompte de 60% avant la
manifestation.
 
Une fois le festival terminé, un bilan de l'exploitation doit être retourné au CNM, afin que la
commission l'examine et verse, si nécessaire, les 40% restants. 

► Les dossiers seront examinés par les membres de la future commission Festival, pour laquelle
nous avons proposé M. Michel Goudard (Les Fous Rires de Bordeaux, Alhambra Productions) en
qualité de représentants du SNES et nous l'en remercions. 
Ces commissions seront régionalisées et un membre de la DRAC concernée sera présent dans les
commissions. 

► Les travaux Commission 2 Festival de l'ex-CNV reprendront avec un nouveau cahier des charges,
dans le courant de l'année 2021. Cette aide sera rétroactive. 

► Le dossier du demandeur sera apprécié selon les critères d'éligibilité et d'appréciation détaillés
ci-après. 

Critères d’éligibilité́ du demandeur :

Pour accéder à l’aide, le demandeur doit :

Respecter les conditions générales d’accès aux aides du CNM ;
Être titulaire du récépissé́ équivalent à la licence 3 d’entrepreneur de spectacle ;
Justifier d’une activité́, dans le champ du spectacle de musique et de variétés, effective
depuis une date antérieure au 1er mars 2020 ; 
Être responsable de la billetterie de la manifestation objet de la demande.

Critères d’éligibilité́ de la manifestation :

Pour être éligible, la manifestation doit :

Présenter une programmation relevant du champ d’activité́ du CNM : musique, toutes
esthétiques confondues, et variétés, pour au moins 2/3 des propositions artistiques ;
Débuter entre le 1er avril et le 30 septembre 2021 ;
Disposer d’une majorité́ de spectateurs payants.
Manifestation, éventuellement adaptée, en dépit des conséquences des mesures sanitaires
sur leurs de musique et de variétés qui maintiennent leur dépensés et recettes.

Abondement des collectivités territoriales à ce fonds 

Si les collectivités territoriales viennent à proposer des aides exceptionnelles pour soutenir les festivals
cette année de votre territoire, vous pouvez les contacter et leur proposer de se rapprocher de la
DRAC et du CNM afin que l'aide abonde le fonds de soutien festival.
" Il pourrait être proposé aux régions, départements, communes et groupements de communes,
métropoles, d’abonder le fonds, ce qui permettrait de rehausser le plafond, par une décision
automatique (pas de complexification du processus, pas de modification de la composition de la
commission) qui appliquerait un pourcentage de majoration de la décision CNM. ' (deuxième version du
fonds exceptionnel aux festivals). Les règles de cet abondement vous seront communiquées
prochainement, dans la version définitive de l'aide. 

Concertation et validation de cette aide exceptionnelle

Le Conseil Professionnel qui se réunissait le lendemain de l'arbitrage ministériel n'a pas été en mesure
de le valider la proposition. Elle sera soumise au prochain Conseil Professionnel le 7 avril 2021 et
sera fixée définitivement par le Conseil d'Administration du CNM le 13 avril prochain.

Calendrier de la Commission :

L' ouverture du Fonds sera courant avril  avec une date limite de dépôt le mois de mai.
Une première session de commission est prévue pour la mi-juin, et une deuxième session en mi-
juillet. Une troisième session est envisageable pour début septembre.

Précisions sur les critères d'éligibilité

1. Concernant la programmation, c'est le nombre de représentations qui serait pris en compte
dans l'examen du dossier. 
 

2. Les manifestations pluridisciplinaires sont éligibles, à condition que la musique et les
variétés représenteraient 2/3 de la programmation.
 

3. Tout comme pour les autres dispositifs du CNM (hors Fonds de Sauvegarde), le salarié en CDI
ne sera pas un critère d'éligibilité. 
 

4. La manifestation devra avoir une majorité de billetterie payante car l’aide intervient sur les
pertes effectives des recettes. 

Si la manifestation est gratuite, il faudra contacter la DRAC et le ministère de la Culture afin
d'exposer la situation. La manifestation, devra, quoi qu'il en être adaptée à ce contexte
sanitaire particulier. 
 

5. Ce fonds vient en aide à tout festival devant s'adapter qu'il soit initialement prévu jauge
assise ou pas.
 

6. Afin d'éviter les effets d'aubaines, si la demande porte sur une première édition de festival, le
demandeur devra pouvoir justifier d'une activité artistique réelle avant le 1er avril 2020. 
 

7. Si un festival a été contraint d'annuler cette année, car sa programmation annoncée ne convient
pas au cadre sanitaire (5000 personnes en configuration assise). Il lui est possible de
proposer une "édition alternative" de son festival, tant que cette dernière respecte l'état
d'esprit de la manifestation qui aurait dû être présenté.

Précisions sur le fonctionnement de l'aide en cas d'évolution des festivals (billetterie et
contexte sanitaire)

1. Si, dans le courant de l'été, les festivals venaient à être autorisés à se produire en
configuration debout, lors de bilan de l'aide, la commission évaluera la quote-part de l'aide
qui devra être remboursée. 
 

2. À l'inverse, si le demandeur est contraint d'annuler (et qu'il a déposé un dossier auquel une
aide a été attribuée), la commission examinera également la quote-part de prise en charge
des frais fixe qui pourraient être couverts par ce fonds.
 

3. Les recettes prévisionnelles devront être réalistes et humbles, car les demandeurs ne
pourront pas percevoir d'aide supérieure à ce qui a été prévue lors de la première
commission. 
A contrario, si la manifestation rencontre le succès du public et que cela n'était pas prévue au
dossier prévisionnel, une partie de l'aide devra être restituée au CNM. 

 Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.

 

 Philippe CHAPELON
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