[COVID-19] Création du Fonds d’Urgence pour le 		
			
Spectacle Vivant privé (FUSV)
1. Qu’est-ce que le FUSV ?
Le Fonds d’Urgence pour le Spectacle Vivant privé (FUSV) est un fonds crée et
alimenté par le Ministère de la culture, la ville de Paris, l’Adami et l’ASTP.
Il intervient à titre temporaire pour apporter des aides exceptionnelles et urgentes
aux entrepreneurs de spectacle vivant du secteur privé impactés par la crise
sanitaire.

2. À qui s’adresse-t-il ?
Le FUSV s’adresse exclusivement aux entreprises de spectacles professionnelles
hors secteur subventionné ou conventionné, et qui ne relèvent pas du secteur
musical et de variétés. Sont ainsi visés :
> Les exploitants de théâtres privés, producteurs et/ou diffuseurs (titulaires des
licences 1, ou des licences 1 et 2), non subventionnés sur fonds publics ;
> Les producteurs, tourneurs, titulaires de la licence 2, non subventionnés sur
fonds publics ;
> Les compagnies sous forme associative ou commerciale, titulaires de la licence
2, intervenant dans les champs du théâtre (y compris marionnettes et contes),
de la danse, du cirque ou des arts de la rue, (y compris « jeune public ») et non
conventionnées par l’État et/ ou les collectivités. Les compagnies qui perçoivent
des subventions publiques au projet, sans conventionnement à l’année avec l’Etat
et/ou les collectivités sont éligibles au FUSV.
Ne sont pas éligibles au FUSV les structures dont les spectacles relèvent
exclusivement du champ du Centre National de la Musique (CNM).
Les structures dont les spectacles appartiennent à la fois au champ du CNM et
à la fois au champ du théâtre, de la danse, du cirque ou des arts de la rue sont
éligibles au FUSV. Toutefois, si elles sont déjà attributaires d’une aide du CNM
au titre de la crise sanitaire (Fonds de secours à la musique et aux variétés),
le montant de l’aide obtenue du FUSV sera diminuée du montant de l’aide déjà
obtenue du CNM.

3. De quelles aides s’agit-il ?
3.1. Pour les exploitants de théâtres privés
Il s’agit d’une aide destinée couvrir une partie des charges fixes de la structure,
hors salaires et charges salariales : loyers et charges locatives, bureautique,
fournitures, honoraires et assurances, fluides et consommables. Les charges
retenues sont celles qui sont en lien avec l’activité de production ou diffusion de
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spectacle vivant. Doivent donc être exclues celles qui sont liées à une activité
annexe du type bar, restauration.
Le montant de l’aide accordé dépend du coût des charges annuelles fixes de la
structure :
>
>
>
>

Moins de 150 000 € : 80 %, et plafonds à 20 000 €
De 150 à 300 000 € : 70 %, et plafonds à 37 000 €
De 300 à 600 000 € : 65 %, et plafonds à 60 000 €
Plus de 600 000 € : 55 %, et plafonds à 70 000 €

3.2 Pour les entreprises de spectacle de théâtre (producteurs et
tourneurs)
L’aide est destinée à couvrir les mêmes charges que celles des exploitants de
théâtre privé. Le montant de l’aide dépend également du coût des charges
annuelles fixes mais selon un barème différent :
>
>
>

Moins de 75 000 € : 90 %, et plafond à 12 000 €
De 75 à 150 000 € : 80 %, et plafond à 20 000 €
Plus de 150 000 € : 70 %, et plafond à 45 000 €

3.3 Pour les compagnies
L’aide est destinée à compenser en partie les dates de représentations annulées
du fait de l’épidémie.
Sont concernées les dates de représentations issues d’un contrat de cession ou
de coréalisation (les dates en contrats de location ne sont pas retenues) pour
lesquelles un engagement avait été pris avant le 14 mars, qui n’ont pas pu être
reportées avant le 31 décembre 2020, et dont les acomptes éventuellement
versés ont dû être remboursés aux diffuseurs.
La prise en charge équivaut à :
> Pour les contrats de cession : 15 % du montant HT du prix de cession, hors frais
annexes (voyages, hébergement, restauration)
> Pour les contrats de coréalisation : 15 % des coûts du plateau artistique.
L’aide est plafonnée à 8 000 € par structure.

4. Comment faire la demande ?
La demande d’aide sera activée d’ici quelques jours, sur le site www.fusv.org.
En attendant, les structures peuvent d’ores et déjà consulter la liste des pièces à
fournir et préparer leur dossier, en cliquant sur le lien suivant https://www.fusv.
org/demande.
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