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SNES-INFO-100-Covid19

Guides d'aide à la reprise d'activité dans le spectacle vivant mis
à jour

Chère adhérente, Cher adhérent,

Je vous informe que suite à la parution du décret du 28 août, le ministère de la Culture a mis à jour
les guides d'aide à la reprise des activités artistiques, notamment dans le champ du spectacle
vivant.

Vous trouverez ci-joint, le courrier de la directrice générale de la Création artistique du ministère
de la Culture, Sylviane Tarsot-Gillery, qui reprend les grandes mesures sanitaires pour votre
reprise d'activité.
https://www.spectacle-snes.org/ftp/20200908-DGCA-CNPS-
courrier%20suite%20au%20decret%20du%2028%20aout.pdf

 

► Retrouvez tous les guides (régulièrement mises à jour), dont des liens et références à la fin de
chacun d'eux, à télécharger sur le site du ministère de la Culture : 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-
professionnels/Deconfinement-recommandations-sanitaires-pour-la-reprise-d-activite

Pour votre information, ces liens figurent également dans la fiche pratique "liens et ressources de
référence" du protocole sanitaire SNES.

Et ci-dessous, les guides concernant le spectacle vivant :

GUIDE - ACTIVITÉS ARTISTIQUES DANS LE CHAMP DU SPECTACLE VIVANT
► Fiche à télécharger : 
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Aide-a-la-reprise_Activites-artistiques_-7-
septembre

Annexe 1 - Danse et Cirque
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Aide-a-la-reprise_ANNEXE-1-Danse-et-
Cirque_7-septembre

Annexe 2 - Musique
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Aide-a-la-reprise_ANNEXE-2-Musique_7-
septembre

Annexe 3 - Théâtre, marionnettes, arts de la rue
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Aide-a-la-reprise_DGCA_activites-artistiques-
VF-ANNEXE-3-Theatre-marionnettes-arts-de-la-rue-7-septembre.pdf

 

GUIDE - SALLES DE SPECTACLES
► Fiche à télécharger : 
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Aide-a-la-reprise_Salles-de-spectacles_7-
septembre

GUIDE - FESTIVALS
► Fiche à télécharger : 
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Aide-a-la-reprise_Festivals_7-septembre
► Modèle d'autorisation préalable aux festivals à télécharger : 
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Mode-le-d-autorisation-pre-alable-aux-
festivals.docx

GUIDE - ACTIVITÉS D'ACTIONS CULTURELLES ET D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
► Fiche à télécharger :
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Aide-a-la-reprise_DGCA_action-culturelle-et-
EAC-7-septembre.pdf

 

Nous restons à votre disposition.

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

Philippe CHAPELON  
Délégué général

►►► Retrouvez sur notre site en page d'accueil,
le DOSSIER "CORONAVIRUS - RESSOURCES
SNES" toutes les informations que nous
publions et d'autres informations liées à l'épidémie
due au coronavirus / COVID19 ( textes officiels,
liens vers les sites des Préfectures et des
Agences Régionales de Santé ... )
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