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Cet article a été écrit avant les dernières annonces du Premier ministre, le 28 avril, décidant que les événements culturels, avec une jauge de plus de 
5 000 personnes, « ne pourront se tenir avant le mois de septembre » et que les rassemblements « seront limités à 10 personnes sur la voie publique 
et dans les lieux privés ». Cette nouvelle étape, visant à juguler la pandémie, modifie de fait la liste des festivals et amènera des changements dans 
les politiques énoncées dans ce document.

InTrodUcTIOn
Situation inédite pour le secteur de la culture, il ne passe 
pas un jour sans que la liste des festivals annulant leurs 
éditions 2020 ne s’allonge.

Depuis le 5 mars, sur l’ensemble du territoire national, tous les 
rassemblements de plus de 5000 personnes ont été interdits, les 
préfets ayant pour mission de faire remonter une liste d’événements 
considérées comme « utiles à la vie de la nation ». Cette mesure 
est ensuite élargie à 1000 puis à 500 et aboutit à l’interdiction de 
tous les rassemblements. S’ouvre alors la période du confinement 
et l’annulation en chaîne des événements festivaliers

Ce fut le cas, à Lyon, de Quai du polar début avril, de Reperkusound, 
du Festival du cinéma d’animation d’Annecy, des Détours de Babel 
à Grenoble, de Paroles et Musiques à Saint-Étienne… puis des 
gros festivals d’été depuis la récente annonce du Président de la 
République (Jazz à Vienne, Nuits de Fourvière à Lyon, Europavox à 
Clermont-Ferrand, Musilac à Aix-les-Bains…), et même ceux qui 
avaient décidé de repousser leurs éditions de quelques mois (Nuits 
sonores). La Biennale internationale de la danse de Lyon, pourtant 
en septembre, reporte son Défilé à juin 2021. Depuis cette prise 
de parole, les festivals se tenant jusqu’au 15 juillet annoncent, les 
uns après les autres, leur annulation, notamment des centaines de 
petits festivals en milieu rural.

Ceux se déroulant après cette date sont dans l’incertitude 
juridique, mais se préparent à annuler face au risque sanitaire 
encouru, à l’impossibilité de faire venir des artistes de l’étranger 
ou à l’annulation par les producteurs de tournées d’été déjà trop 
amputées.

Seuls quelques événements de fin d’été espèrent encore voir se 
tenir leurs programmations (Festival d’arts de rue d’Aurillac, 
Woodstower, Festival Berlioz, Festival de la Chaise-Dieu, 
Hadra Trance Festival…) et attendent avec appréhension les 
recommandations des pouvoirs publics, des préfectures, avant 
de prendre des décisions définitives. Mais la dernière tonalité du 

discours du Premier ministre sur un monde d’après différent et les 
décisions à l’étranger laissent peu d’espoir.

Pour les responsables de ces événements les risques sanitaires 
sont importants et ils ne veulent pas porter seuls la responsabilité 
de la tenue de leurs éditions, d’autant que de plus le maintien ne 
serait pas une bonne opération économique. 

Les professionnels, les territoires, les élus et les populations sont 
aujourd’hui sous le choc. 

Pour nombre d’entre eux, c’est un travail de plusieurs mois – qu’ils 
soient professionnels ou bénévoles - qui s’effondre sous leurs yeux 
en même temps que des revenus, pour les autres ce sont des 
retombées économiques et des facteurs d’attractivité qui vont faire 
défaut ou la perspective d’un été ou de vacances festives ou de 
découverte qui s’envole.

Ces annulations en cascade ont en effet de multiples répercussions 
tant économiques que politiques, culturelles et sociétales.

La culture, et les festivals en particulier, peuvent générer des 
externalités positives sur l’économie d’un territoire (restauration, 
hôtellerie…).

Différentes études d’impact en ont fait régulièrement état (festival 
d’Avignon, Eurockéennes de Belfort, Vieilles Charrues…)

Les festivals sont aussi facteur d’émancipation, de cohésion 
sociale, d’implication des personnes dans leur mise en œuvre 
et leur gestion. Ils apportent une forte identité aux territoires, en 
particulier pour des villes moyennes ou des communes rurales.

Un travail s’est engagé avec les collectivités, au cas par cas, afin 
de répondre aux dommages provoqués par les annulations. 

Tour d’horizon partiel en Auvergne-Rhône-Alpes où État, 
Région, certains Départements et EPCI ont fait remonter 
leurs constats et modalités d’intervention.

QUElquEs ExEmpLEs DE mAnIfEsTATIONs ImpAcTÉEs
Il est impossible de lister tous les festivals et événements 
impactés  ; certains sont annulés, d’autres reportés, 
d’autres en attente de décisions ministérielles ou 
préfectorales, d’autres sont partiellement annulés et 
reportés (ceux dont les dates étaient dispersées sur 
plusieurs semaines ou mois). 

Ces quelques exemples montrent la grande diversité de ces 
manifestations, au rayonnement très variable : 

À ce jour, sont totalement annulés (quelques exemples) :

•	 le festival «Pas des Poissons, des Chansons !» de la Smac 07 
(voir plus loin)  

•	 le festival d’Alba 

•	 le festival Aluna 
•	 le festival les Préalables
•	 le festival Labeaume en Musiques
•	 les Rencontres de la chanson du Ciné-théâtre de La Mure
•	 le festival Amascène
•	 le festival Les Détours de Babel
•	 les Balades nocturnes du Prieuré de Charrière
•	ERVA Festival
•	 le festival La Cour aux ados
•	 la semaine de la poésie
•	 le festival Lee Voirien
•	 le festival Puy-de-Mômes
•	 le festival Fragments (deux dates reportées)
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•	 le festival Bulles dans le Lac
•	 le festival en Beaujolais
•	 le festival Festivallées
•	 le festival Interfolk
•	 les Escales brivadoises
•	 le festival des brumes
•	 la fête des Mousselines
•	 le festival des Bandas
•	 le festival Jazz à Vienne
•	 le festival Nuits Sonores
•	 le festival Nuits de Fourvière
•	 le festival Jazz aux sources
•	 le festival Piano à Riom 
•	 le festival BD en Limagne
•	 le festival Plein la Bobine
•	 le festival Europavox
•	 le festival D’Ici & Là
•	 le festival Un pays, un film
•	 les Rencontres Marc Robine
•	Volcadiva
•	 le festival de folklore d’Issoire
•	 le Crussol festival
•	 In Vino VeriJazz Festival
•	 le festival Jazz dans le Bocage
•	Lyon BD festival
•	 le Felyn Stadium Festival
•	 le festival des Hautes terres
•	 le festival Musilac
•	Voiron Jazz Festival
•	Montjoux Festival
•	 le festival d’Animation d’Annecy
•	 la Brèche Festival
•	 le festival Tôt ou t’Arts 
•	 le festival de Pérouges
•	 le festival Les cultures du monde
•	 le festival Chant chorale de Bellerive-sur-Allier
•	 le festival Sur le Champ
•	 le festival Les Brumes
•	…/…

D’autres sont reportés (quelques exemples) :

•	 le festival Présences de la photographie 
•	 le festival de rue La Rurale 
•	 les Arts en Ballade
•	 le programme autour du «cinquantenaire de la mort de 

Giono», coordonné par le service culture de la Communauté de 
Communes du Trièves (en attente de la décision pour Paysage/
Paysages)

•	 le salon du livre de St-Marcellin (partiellement)
•	 le festival Barbara (de façon éparse)

•	 le festival Pig’Halles
•	 le festival Les Montagn’Arts
•	 les spectacles des Automnales dans le Puy-de-Dôme
•	 le festival du Volcan du Montpeloux (certaines dates annulées)
•	 les Rendez-Vous du patrimoine (en partie annulés)
•	 le festival des Monts de la Balle (de façon éparse, Préambules 

annulés)
•	 le festival La Ballade des Poly’Sons
•	 le festival Saôu chante Mozart
•	Festi’livre
•	 le festival du Foin sur les Planches (sur plusieurs périodes)
•	 les fêtes médiévales de Montferrand
•	 le Défilé de la Biennale de la Danse
•	…/…

D’autres sont pour l’instant en suspens (quelques exemples)  :

•	 le festival De l’écrit à l’écran : sa programmation dépend 
d’avant-premières ou de sorties nationales ; où en sera 
l’industrie du cinéma fin août et comment travailler sur une 
programmation ?

•	 les Voix Romanes (certaines dates annulées, les autres peut-
être)

•	 le dispositif Paysage/Paysages du Département de l’Isère sur 
l’été... En attente de décisions sur la mise en place partielle du 
programme ou le report.

•	 le festival Textes en l’air
•	 le Forezstival
•	 les Nuits basaltiques
•	 le festival de la Chaise-Dieu
•	 le festival Rock’n Poche
•	 le festival Woodstower
•	 le festival Berlioz
•	…/…

D’autres sont maintenus (sous réserves), car plus tard dans l’été 
ou parce que leur faible jauge et leur forme permettraient peut-être 
d’entrer dans les exceptions « petits festivals ».

En effet, les déclarations du ministre sur les petits festivals font 
que certains, notamment en églises, réfléchissent s’ils peuvent 
maintenir leurs manifestations tout en les transformant, notamment 
en réduisant le nombre de soirées. Mais le public, parfois âgé, 
viendra-t-il, avec les craintes sanitaires et une ambiance particulière 
(même si certaines zones du territoire sont peu touchées par le 
covid-19) ? Ils essaieront sans doute de proposer autre chose au 
dernier trimestre.

Les festivals post-15 juillet attendent ainsi les instructions des 
Préfectures, notamment pour statuer sur les contrats de cession 
signés avec les équipes artistiques, et faire jouer les clauses 
prévues.
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TÉmOIgnAgE dE dEUx fEsTIvals

15ÈME ÉDITION DU FESTIVAL PAS DES POISSONS 
DES CHANSONS, PRÉVUE DU 2 AU 5 AVRIL 2020 
À ANNONAY (07).
Ce festival est organisé et porté artistiquement et administrativement 
par la SMAC 07, en partenariat avec En Scènes / Annonay Rhône 
Agglo et le CNAR Quelques p’Arts le SOAR. Un des deux événements 
phares de la Smac 07 qui devait se dérouler à La Presqu’île pour 
les découvertes et les fins de soirées et au Théâtre d’Annonay 
pour les artistes plus repérés. Soit, au total la programmation de 
10 projets artistiques professionnels et de 4 découvertes pour le 
Tremplin.

« Avant les effets financiers et sociaux, encore difficiles à mesurer 
totalement (toute la communication était parue, la billetterie était 
bien engagée, toutes les négociations de reports ou d’annulations 
n’ont pas encore abouti), c’est le coup d’arrêt d’une dynamique de 
préparation de plusieurs mois qu’il a fallu encaisser en premier   : 
bénévoles impliqués dans la fabrication de la déco et de la 
signalétique des lieux et de l’espace public,  une équipe qui s’est vite 
sentie en manque de proximité avec les bénévoles, les techniciens, 
les artistes et bien entendu le public. 

Sur le plan artistique, l’absence de directives claires quant aux 
conditions de reprise des activités, nous a incité à de la prudence en 
se projetant au mieux sur des reports échelonnés d’octobre 2020 
à mai 2021 pour les petites formes, qui pourront s’insérer dans la 
saison de la Presqu’île ou pour bon nombre dans le festival Les Zincs 
Chantent de décembre (sous réserves d’ici là des autorisations de 
rassemblements). Pour les « têtes d’affiche », nous négocions des 
avenants aux contrats pour calculer les dédits à payer au plus juste 
(déduction des forfaits transport notamment) ou voyons la faisabilité 
d’un report sur la prochaine édition en 2021 (sans réponse à ce 
jour, car évidemment l’économie des tournées n’est pas la même 
que d’éventuelles dates isolées). Sur le plan des contrats nous 
avons tout signé et payé les techniciens prévus sur les temps non 
reportables à court terme.

Pour les 22 inscrits au Tremplin, avant leur clôture, ce sera une année 
blanche pour le repérage et les opportunités de diffusion ultérieures.

Localement c’est aussi un coup dur pour nos fournisseurs et 
prestataires (hôtels, restauration, backline…), qui pour bon nombre 
sont aussi fermés ou en activité très partielle, ne faisant pas partie 
des commerces prioritaires.

L’état des demandes de remboursement de la billetterie attendra 
la reprise, car l’essentiel est géré par des prestataires en ligne, par 
En Scène ou par l’Office de Tourisme. Ce qui est sûr, c’est que notre 
compte entrepreneur au CNM est à l’arrêt, obérant d’autant notre 
capacité à dégager du droit de tirage sur la prochaine saison.

Au rang des satisfactions, certains artistes ont fait parvenir des 
messages et des vidéos qui ont particulièrement été appréciés en 
ligne, puisque nous avons organisé quelques événements virtuels 
aux dates prévues du festival. Cela a été l’occasion de messages 
encourageants, prouvant l’attachement à cet événement.

Cette annulation du festival nous conduit à réfléchir dès à présent 
aux prochaines éditions, avec déjà des inflexions pour 2021, mais 
sans doute une formule largement revue pour 2022 ».

40ÈME ÉDITION DU FESTIVAL JAZZ À VIENNE (38)
L’édition 2020 qui devait se dérouler du 25 juin au 11 juillet a été 
annulée et le 40ème anniversaire est reporté à l’été 2021.

Cette décision fait suite à l’annonce du Président de la République 
Emmanuel Macron lundi 13 avril interdisant la tenue de grands 
événements tels que les festivals avant mi-juillet. Nous étions en 
attente d’une prise de décision ferme de la part du ministre de la 
culture et du gouvernement.

Il est encore trop tôt pour dresser un bilan de la situation financière 
de Jazz à Vienne suite à cette annulation car nous avons encore 
beaucoup de questions et de sujets en suspens : durée de la période 
de chômage partiel pour l’équipe permanente, rémunération des 
techniciens intermittents qui devaient être mobilisé sur l’organisation 
du festival, maintien des subventions par les institutions publiques, 
à quelle hauteur ? Confirmation des sommes prévues par les 
partenaires privés ? Montant des aides spécifiques liées à la crise 
créées par l’Etat, le CNM et les sociétés civiles…

Ont été mis en place, chômage partiel pour l’équipe permanente, 
arrêt des missions de nos 2 stagiaires et d’autres dispositifs qui 
seront étudiés notamment pour les techniciens intermittents.

Le Festival est en lien avec son organisme de tutelle, à savoir 
la Communauté d’Agglomération de Vienne-Condrieu, mais 
également avec la Région et le Département de l’Isère qui nous ont 
manifesté leur soutien dans cette situation particulière, mais les 
enveloppes ne sont encore déterminées.  
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LEs mEsUres dE sOUTIEn dE pOUvOIrs pUblics À 
l'ÉcOUTE

ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉTAT
Le ministère de la Culture a mis en place une cellule 
d’accompagnement : festivals-covid19@culture.gouv.fr, mais 
les mesures sont aujourd’hui en construction. Pour les « petits 
festivals » le flou persiste. Quelle sera la règle ? Qui prendra la 
décision ? L’État, les maires, les préfets ? Qui sera en soutien de 
ces prises de décision ? Les Agences Régionales de Santé ?

L’heure est à la collecte d’informations et à l’évaluation des 
dommages.

Des mesures concrètes d’aides et d’accompagnement seront 
annoncées très prochainement.

ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉGION
La Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne tout au long 
de l’année plus de 500 festivals toutes esthétiques confondues 
(spectacle vivant, livre, cinéma…) que ce soit dans le cadre des 
subventions culture ou par l’intermédiaire du Fonds d’Intervention 
culturel (FIC).

Dans cette période où s’enchaînent les annulations de festivals, 
un des obstacles au paiement de la subvention restait la règle 
administrative du « service fait » où tout décaissement doit 
correspondre à l’existence d’une dette. Le paiement de la subvention 
intervient une fois que l’objet de la subvention a bien été réalisé. 
Cette règle a été assouplie durant cette crise et permet donc le 
paiement des subventions à hauteur des dépenses décaissées 
sans que le/les spectacles aient eu lieu.

La procédure de la Région s’articulant autour du paiement des 
factures engagées, elle ne rembourse donc que les sommes 
décaissées par les événements. Seuls les frais engagés seront 
pris en charge par la collectivité régionale. Afin d’éviter les 
problématiques de trésorerie, une procédure d’accélération de 
paiements a aussi été mise en œuvre.

Toutes les subventions prévues ont été attribuées, soit en 
commission permanente du 17 avril, soit par arrêté du Président 
en application de l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la 
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice 
des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux. Malgré le confinement, la Commission permanente 
devrait se réunir de façon régulière dans les prochains mois.

ACCOMPAGNEMENT DE DÉPARTEMENTS
Seuls quatre départements sur treize ont répondu, ce qui montre 
sans doute qu’ils sont encore dans l’expectative et réfléchissent à 
leur politique ; certains n’ont pas encore voté leur budget, ni statué 
sur les subventions culturelles, du fait de la désorganisation liée à 
la pandémie, y compris parmi ceux qui ont répondu (report à juin).

Ceux qui ont répondu sont aussi encore en questionnement 
et n’ont pas encore validé de plan, n’ayant pas une vision 
précise et exhaustive concernant la situation des festivals de 
leurs départements. Les annonces nationales sont récentes et 
l’intervention ministérielle sur les petits festivals n’a pas clarifié 
la situation. Les Départements sont aussi en attente de mieux 
appréhender le plan de soutien ministériel et de savoir si les acteurs 
réussiront à l’investir concrètement.

Comme le souligne un DAC, c’est l’ensemble des politiques 
départementales qui sons impactées par la crise sanitaire : 
«  L’exécutif départemental est actuellement en réflexion concernant 
les orientations post-confinement pour l’ensemble des politiques 
de la collectivité et pour lesquelles il est nécessaire de mesurer au 
mieux les impacts effectifs d’une crise toujours en cours, afin que les 
réponses apportées soient les plus adaptées ». 

Dans un département où déjà près de la moitié des festivals 
soutenus ont annulé, un agent confirme cette réflexion globale 
et précise que « Pour l’instant, aucune décision n’a été prise par 
l’exécutif pour un soutien spécifique. Mais la question d’une aide 
sera évoquée lors du plan de relance plus global ».

Des solutions diverses se dessinent. 

Un Département envisage le maintien de la subvention avec un 
premier versement de 50 % pour les associations non employeuses 
et de 80 % pour les associations employeuses. Le solde serait 
débloqué au vu des dépenses engagées et des recettes réalisées 
(incluant les subventions reçues des autres collectivités). L’idée 
est d’aider les associations à passer le cap pour qu’elles puissent 
proposer une édition en 2021. Le CD s’adaptera en fonction de ce 
qu’elles auront perçu.

En cas de report d’un événement de spectacle vivant, porté par 
un Département, un autre DAC propose, au cas par cas et en 
concertation avec les partenaires, pour ne pas fragiliser les équipes 
et leurs artistes :

•	soit un paiement anticipé de la cession pour tout ou partie 
(coût cession ou coût plateau), et versement du solde après 
service fait,

•	soit un paiement au moment de la programmation future.

Si le Département n’est pas n’est pas l’employeur direct des artistes 
et subventionne un partenaire local, de : 

•	soit verser un acompte sur la participation du Département au 
partenaire qui se chargerait de payer une avance aux artistes,

•	soit que le Département paye lui-même une participation 
directement aux artistes qui sera déduite de la subvention 
au partenaire au moment du bilan de fin d’opération (cela 
nécessiterait de préparer un outil juridique qui l’autoriserait).

Pour ce qui est des expositions départementales, le report est 
préconisé avec paiement des droits de représentation.

Ce même DAC, propose pour les associations organisatrices de 
manifestations soutenues par le Département :

•	Dans un 1er temps d’accorder des acomptes sur subventions 
pour les structures les plus fragiles et celles qui en font la 
demande ;

•	Dans un second temps :
 - soit de verser la totalité de la subvention envisagées pour 
2020 ou le solde (si acompte) et la mise en place d’un 
paiement simplifié des subventions, l’État ayant levé la 
notion de « service fait » (voir l’ordonnance);

 - soit de prendre en compte les dépenses décaissées par le 
bénéficiaire, dans la limite du respect de la réglementation 
nationale et européenne. 
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Techniquement, les équipes départementales sont très mobilisées 
aux côtés des acteurs culturels du territoire, dans un dialogue très 
rapproché, en essayant de répondre au mieux aux questions très 
opérationnelles qui se posent. 

Elles assurent un suivi, recevant des mails, des appels et des 
courriers des différents organisateurs. Toutes ces informations sont 
transmises aux élus et seront examinées au cas par cas.

Certaines structures font part de leurs grandes difficultés de 
trésorerie et de leurs pertes financières liées aux annulations, à leur 
impossibilité de se déplacer …

Les intermittents souffrent aussi. Par exemple, certains festivals 
importants, habitués à travailler d’année en année avec les mêmes 
équipes techniques leur ont fait des promesses d’embauche orales 
il y a quelques mois, ce qui rend impossible pour ces intermittents, 
sans contrat écrit, l’accès aux aides gouvernementales annoncées.

ACCOMPAGNEMENT D’EPCI
Demeurent encore beaucoup d’incertitudes suite aux annonces 
« contradictoires » du Président puis du ministre (« petits 
festivals »...). Des annulations ou reports éparses ne seront 
décidés que fin avril ou en mai.

Les problèmes qui se posent si des spectacles sont maintenus 
après le 15 juillet :

•	Quelles mesures sanitaires mettre en place pour garantir la 
sécurité de tous ?

•	Accueil des artistes (logement ? restauration ?)
•	Les déplacements sur de grandes distances seront-ils 

autorisés  ?
•	Le public sera-t-il suffisamment en confiance pour se 

déplacer ?
•	Difficulté de mobiliser des intervenants face à l’incertitude.

En cas d’annulation, dans l’ensemble, les EPCI sont solidaires et 
se dirigent vers un maintien des subventions, ou vers un versement 
du solde des subventions, sous réserve qu’il aille au paiement des 
salaires, ou à payer le cachet des artistes.

Un EPCI mentionne que les subventions aux acteurs culturels ont 
été versées en un bloc pour les soutenir. 

Mais ce n’est pas toujours facile à faire passer. « La 
logique du service culturel est de maintenir les subventions 
aux festivals portés par les associations, mais ce n’est pas 
un combat facile auprès des élus et des autres services ! 
L’idée est de garantir l’emploi en maintenant les cessions et 
engagements artistiques, de demander éventuellement des 
productions en compensation (mutation de l’objet d’origine). Et ceci 
n’est possible que si chacun se comprend, si L’État soutient aussi, si 
le Département et la Région demeurent solidaires, si tout le monde 
est conscient que l’emploi reste la priorité. »
Un EPCI évoque le cas d’un salon du livre qui illustre bien la 
complexité des situations : « certains temps forts ont pu être 
reportés en octobre-novembre, mais la plupart ne peuvent pas l’être. 
Tous les auteurs et illustrateurs invités sont payés, les conventions 
ont fait l’objet d’avenants avec commande de texte/illustration 
(changeant l’objet initial, et passant de rencontre sur le salon ou 
d’atelier, à l’envoi d’un texte ou d’une illustration, pour en faire 
profiter les publics confinés ».

Des organisateurs, leur remontent différentes difficultés :

Les structures culturelles souhaitent rémunérer les équipes 
artistiques et les prestataires qui ont déjà travaillé sur les 
programmations (graphiste, chargé de communication, etc.), et 
ont donc besoin que les subventions soient maintenues. Malgré 

tout, elles auront un manque à gagner préjudiciable du côté des 
sponsors et mécènes privés, mais aussi du côté de la billetterie 
dans le cas où celle-ci avait son importance. Les économies 
réalisées (pas de déplacements et logements des artistes) ne 
couvriront peut-être pas le déficit de sponsoring et de billetterie.

Un chargé de mission mentionne que les élus ont mis un peu 
de temps à comprendre l’enjeu du paiement des contrats de 
cession ; pour eux, ce n’était pas prioritaire. Dans des territoires 
signataires d’une CTEAC avec la Drac, l’argumentaire de suivre les 
recommandations nationales pour conserver de bonnes relations 
a été entendu.

La tentation était parfois forte que toutes les communes du territoire 
programmant des spectacles ou subventionnant des organisateurs 
soit traitées de la même façon, alors que ce n’est pas du même 
ordre d’acheter un spectacle, soutenir une fête patronale et signer 
une convention avec une manifestations importante. Ce n’est pas 
le même impact sur l’économie locale quand on fait travailler des 
artistes émergents, des techniciens et personnels du territoire que 
d’acheter un spectacle d’une tête d’affiche nationale. 

Au-delà des manifestations événementielles, c’est tout un tissu 
de petites associations culturelles, pas forcément soutenues par 
la collectivité, qui n’auront aucune rentrée liée à leurs activités, 
notamment dans les territoires touristiques.

Les associations ont des difficultés de trésorerie, les plus précaires 
ne savent pas si elles passeront le cap dans un mois, les autres le 
cap du mois de septembre si l’activité ne repart pas mi-août.

Quant aux actions de médiation EAC qui n’ont pas pu se dérouler, 
un chargé de mission confirme que les artistes et intervenants ont 
quand même été rémunérés.

Le tissu et le calendrier local variant d’un territoire à l’autre, un 
EPCI constate que pour l’instant il n’y a pas de gros frais engagés 
par les structures événementielles qui puissent les mettre en péril 
et la plupart des évènements vont peut-être pouvoir se reporter... 
En revanche, si la situation perdure, ce sont les petits lieux de 
diffusion qui vont être en difficulté, ainsi que certains artistes et 
certaines compagnies.

Comme chez les Départements, les services culturels – quand ils 
existent - essaient d’être présents auprès des acteurs culturels:

•	en prenant des nouvelles par mail, visio ou téléphone
•	en faisant de la veille sur les infos sur la situation sanitaire et 

les aides et décisions du gouvernement et autres institutions 
publiques...

•	en continuant à faire de la veille sur des appels à projets à 
venir, en donnant des nouvelles à la radio locale, en relayant 
des infos sur FB

•	en envoyant par mail aux habitants, communes, associations 
une newsletter hebdo d’infos culturelles locales «à voir et à 
écouter de chez soi»

•	en étant en lien avec le Département sur les financements des 
projets.
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ACCOMPAGNEMENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Pour les subventions déjà attribuées portant sur un projet 
(notamment un festival) dont la mise en œuvre aura été empêchée 
ou pénalisée par la crise sanitaire, la Métropole établit en ce 
moment, avec les bénéficiaires, les conditions d’un report, d’un 
décalage, d’un ajustement ou d’une adaptation dans la mise en 
œuvre du projet, afin de maintenir le même niveau de subvention 
que celui initialement envisagé. 

ACCOMPAGNEMENT DE L’AGENCE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES SPECTACLE VIVANT
Dans le cadre de la crise du Covid-19 et de sa mission 
d’accompagnement des acteurs culturels en région, un certain 
nombre d’actions ont été mises en œuvre par l’agence auprès 
des différents acteurs culturels (festivals, compagnies, lieux, 
projets…).

Ressources

•	Veille juridique sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement 
à destinations des acteurs culturels ;

•	Publication « spéciale Covid-19 » de la Lettre de 
l’administrateur (2 numéros) ;

•	4 fiches « Pas à pas »,
•	70 témoignages « Confinement, ma vie de professionnel·le du 

spectacle »

Accompagnement

3 webinaires « culture et crise sanitaire » en partenariat avec 
le Centre National de la Danse (CND), Pôle emploi Scènes et 
Images, des cabinets de gestion sociales ou d’expertise comptable 
et Artcena (pour celui du 30 avril) ;

•	Jeudi 9 avril autour des thématiques suivantes :
 - les clauses d’annulation des contrats (contrats de 
cession, contrats de travail) ;

 - le recours à l’activité partielle et ses conséquences dans 
la paie ;

 - les incidences de la neutralisation de la période sur le 
régime de l’intermittence du spectacle.

•	Jeudi 23 avril autour des thématiques suivantes :
 - les dernières précisions du décret du 14 avril sur le 
régime de l’intermittence du spectacle ;

 - les aides et les subventions exceptionnelles (Etat, Région, 
institutions et organismes de la culture) ;

 - les mesures pour soulager la trésorerie ;
 - les aides aux personnes les plus précaires.

•	Jeudi 30 avril autour des thématiques suivantes:
 - les clauses d’annulation dans les contrats ;
 - Comment réagir face aux difficultés financières ?

1 webinaire consacré à Avignon Off avec Fanny Schweich (For 
CompanieS)

•	Lundi 27 avril autour des thématiques suivantes :
 - négocier l’annulation du contrat avec les lieux ;
 - gérer les répercussions sur l’équipe salariée ;
 - gérer les relations aux autres tiers (hébergement…).

Mise en place de rendez-vous conseils tous les vendredi avec 
les chargée de mission, expertes sur les questions économiques, 
juridiques et sociales

Ces actions se poursuivront post-confinement et seront soutenues 
par les dispositifs d’accompagnement collectif  habituellement 
proposé Start Me Up et Cultur’Diag ainsi que par des journées 
d’information sur la veille juridique Zoom d’actu à l’automne.

Vous pouvez suivre l’actualité de l’agence et retrouver toutes ces 
informations ainsi que les accompagnements sur son site internet 
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr et ses réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin…).

Conclusion
Au-delà des événements artistiques de portée nationale ou internationale les plus médiatisés en région, ce sont 
des centaines de petits festivals, qui font vivre les territoires, dans l’obligation d’annuler leurs éditions 2020, ce 
que montrent les premières informations recueillies auprès de quelques EPCI de la région.

La porte entre-ouverte par le ministre de la Culture, sur la possible tenue des « petits festivals », pourra-t-elle sauver 
certains événements ? Comment, après la mi-juillet, s’organisera la tenue ou non des festivals de fin d’été  ? 
Telles sont les questions qui à l’heure actuelle n’ont pas de réponses précises et argumentées. Les collectivités 
et intercommunalités, sans chargé.e de mission culture et juridique, se heurtent à la grande complexité de cette 
situation.

Mais au-delà des problématiques juridiques, sociales ou politiques, quels élus prendront le risque de recréer des 
clusters de contamination ?

Le dossier des festivals est loin d’être clos, car de l’attente des arrêtés ministériels, des mesures d’accompagnement, 
aux  interrogations quant à la prise en charge des assurances et au paiement des artistes, nombre de questions 
restent à l’heure actuelle sans réponse, avec la menace qui plane d’un non-retour à la normale de la diffusion 
artistique à l’automne.
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