
Conséquences COVID1 9 - Arts de la Rue
Questionnaire pour les producteurs de spectacle

Données du 1 5 avril au 1 5 juin

structures productrices de spectacles ont répondu.
Dont 99% d'associations.

2991 c'est le nombre de cachets artistes
déclarés comme annulés.

311 9

2991c'est le nombre
d'heures de répétition Artistes

déclarées comme annulées.

1 3 548

2991 c'est le nombre
d'heures Techniciens et Personnel Administratif
déclarées comme annulées.

11 761

1 846 935 €
c'est le montant total, tous projets confondus (représentations,

résidences, atel iers, projets de territoire) des pertes déclarées.

Soit une part de 20 752 euros par structures répondantes.

24,4% Auvergne-Rhône-Alpes

1 0 % Bourgogne-Franche-Comté

7,8 % Bretagne

2,2 % Centre Val de Loire

0 % Corse

5,6 % Grand-Est

0 % H auts-de-France

1 4,4% I le-de-France

3,3 % N ormandie

3,3 % Occitanie

1 4,4% Pays-de-La-Loire

3,3 % Provence-Alpes-Côte

d'Azur

89

ANNULATIONS



69
structures déclarent des annulations de
représentations sans reports.

920

représentations sont déclarées comme annulées
sans reports.

Soit une moyenne de 1 3 représentations par

structure.

La moitié des répondants en déclarent plus de 9.

26%
des structures déclarent avoir perçu une

compensation ou prise en charge partiel le pour ces

annulations.

1 674 470 €

c'est le montant des cessions hors taxes déclarées

comme annulées.

Soit une moyenne de 25 371 euros par structure.

La moitié des répondants déclarent plus de 1 4 650

euros.

structures déclarent des annulations de
résidences sans reports.

446

jours de résidence sont déclarés comme annulés
sans reports.

Soit une moyenne de 1 2 jours de résidence par

structure.

La motié des répondants en déclarent plus de 9.

11%
des structures déclarent avoir perçues une

compensation ou prise en charge partiel le pour ces

annulations.

24 600 €

c'est le montant des pertes en coproduction

déclarées comme annulées.

Soit une moyenne de 4 1 00 euros par structure.

La moitié des répondants déclarent plus de 4 200

euros de pertes.

36



29

21 37

1%

1 08 11 7 €

heures d'ateliers sont déclarées comme annulées
sans reports.

Soit une moyenne de 76 heures par structure.

La moitié des répondant en déclarent plus de 36.

des structures déclarent avoir perçu une

compensation ou prise en charge partiel le pour ces

annulations.

c'est le montant des prestations déclarées comme

annulées.

Soit une moyenne de 4505 euros par structure.

La moitié des répondants en déclarent plus de 2425

euros.

structures déclarent des annulations d'ateliers
sans reports.




