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Intervention de Frédéric Pinelli, conseiller au sein de Totem Hauts de France

L’année blanche, comment ça marche? Renouvellement anticipé : oui ou non, comment faire son choix?
L’activité partielle, quel impact? Le cumul avec des contrats au régime général, il y a-t-il un risque? Etc.

Liens utiles :
https://www.pole-emploi.fr/spectacle/

Mesures d’urgence et « année blanche » pour les intermittents du spectacle

Les réponses à vos questions (mis à jour le 10/08/2020).

https://www.pole-emploi.fr/spectacle/covid-19---mesures-exceptionnell/intermittents-du-
spectacle--lall.html

Actualisation et changements de situation pour les intermittents du spectacle

En période de confinement, vous devez continuer de vous actualiser, afin de rester inscrit 
à Pôle emploi et de recevoir votre indemnisation le cas échéant. Pôle emploi fait le point

https://www.pole-emploi.fr/spectacle/covid-19---mesures-exceptionnell/covid-19--
procedure-dactualisati.html

Infos pour le "passé professionnel" : 
https://www.pole-emploi.fr/spectacle/en-pratique-2/passe-professionnel-en-ligne.html
 

Intermittents du spectacle et activité partielle (chômage partiel) : les réponses à vos 
questions

https://www.pole-emploi.fr/spectacle/covid-19---mesures-exceptionnell/covid-19--mesures-
exceptionnel-3.html

Un lien gratuit (testé et approuvé!) pour simuler votre prochaine ARE :
http://tauxintermittent.net

Si vous avez d'autres questions ou  une situation personnelle particulière, n'hésitez 
pas à vous rapprocher de Totem Hauts de France :
03.28.52.20.36
totem.hdf@pole-emploi.fr
TOTEM  / Pôle emploi
38 Allée Vauban Immeuble 
Le Crystal, 59110 La Madeleine

Vous pouvez aussi contacter le Pôle Emploi Spectacle de Nanterre pour toutes 
questions sur votre indemnisation et le suivi de votre dossier :
3949 / choix 4 puis choix 3
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Filage c'est quoi ?

Filage est une coopérative d'accompagnement des actrices et acteurs artistiques et 
culturelles, spécialisée dans le spectacle vivant. Elle accompagne les artistes (en 
compagnie ou non), les équipes techniques et administratives qui travaillent en 
compagnies, en lieux, etc.

Nous intervenons sur des questions de structuration, développement, mise en place de 
projet (artistique, territoire, etc), d’accompagnement de l'émergence, de gestion 
administrative, de production, diffusion, médiation, communication, etc. Nous tentons de 
comprendre, analyser et répondre aux besoins de notre secteur (subventionné ou non) 
dans un souci permanent d'échange et de partage avec les outils qui sont les nôtres :

– Conseil, audit, participation à des études, DLA, etc
– Accompagnement de l'émergence et production de spectacle
– Formation professionnelle pour les métiers administratif et Formation artistique
– Mutualisation d'espaces, d'outils, de ressources et de compétences au service d'un 

collectif et des compagnies

Nous nous appuyons sur un réseau d'individus professionnels du secteur culturel ou de 
l'Economie Social et Solidaire (artistes, administrateur·trices, chargé·e de production, 
diffusion, formateurs, consultants, etc) et sur un réseau de structures ou d'organismes 
complémentaires (le collectif jeune public, Acte pro, Hauts de France en scène, H/F Hauts 
de France, Totem, l'Afdas, Opale, le CRESS, la Malterie, Haute Fidèlité, etc) dont certains 
sont membres actifs au sein de la coopérative.

Pour nous contacter : 
contact@filage.fr
03 20 47 81 72 (en privilégiant le mail en ce moment)
www.filage.fr  (le site est en cours de transformation... mais beaucoup d'infos y sont déjà!)
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