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Flash de rentrée 

 

Nous espérons que vous êtes toutes et tous en forme. Vous trouverez ci-dessous une petite note de 

rentrée. 

 

Evolution des règles sanitaires pour les artistes  

Vous êtes nombreux à nous interroger sur l’évolution des règles sanitaires applicables pour les artistes 

sur scène. 

A ce jour le ministère de la culture  soutient notre demande d’absence de distanciation sur scène mais 

la décision finale ne lui revient pas. Aussi nous sommes toujours en attente de la position du haut 

conseil de la santé publique. 

 

Par ailleurs nous avons continué à travailler durant le mois d’août à la rédaction d’un guide sanitaire 

avec le bureau VERITAS. Celui-ci devrait être disponible début septembre. 

 

Mesures de soutien 

Comme nous vous l’avions indiqué le CAMULC a produit début juin un plan de relance qui a ensuite 

été complété en juillet par des propositions que nous avons formulées en commun avec le PRODISS et 

le SNDTP. 

A ce jour nous n’avons aucune information  sur les mesures qui seront retenues, en particulier sur le 

prolongement pour l’activité partielle de la participation financière de l’état à son niveau actuel pour 

le spectacle vivant et les aides particulières ( voir cependant ci-dessous CNM fonds de sauvegarde). 

Il nous faut attendre la présentation du plan de relance. 

 

CNM : fonds de sauvegarde 

 

Nous vous rappelons que le dossier de demande pour ce nouveau fonds est maintenant en ligne. 

Plusieurs date de commissions sont prévues  

Pour la commission du 22 octobre la date limite de dépôt de vos dossiers est fixé au 22 septembre. 

nous restons à votre disposition pour vous accompagner. 

 

CNM : désignation des membres du conseil professionnel 

 

Les membres du conseil professionnel du CNM ont été nommés par arrêté de la ministre de la culture 

en date du 07/08/2020. 

Le CAMULC a un poste et son représentant est : Olivier VILLALON  directeur général du Moulin Rouge 

 

 
 



 


