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Lettre ouverte au Président de la République 

AVEC MON MASQUE, JE VAIS AU SPECTACLE ! 
 
Monsieur le Président, 
  
Merci pour vos annonces d’hier qui ont rappelé le rôle de l’État-providence et l’exception culturelle française en prônant 
une large solidarité pour les artistes et les techniciens intermittents du spectacle. 
Nous espérons que ces mesures, jumelées avec le chômage partiel pour les annulations et les reports de spectacles, 
permettront aux créateurs et aux salariés de nos spectacles, de passer ce moment très difficile pour tous. 
  
Merci pour les mesures de soutien que vous avez annoncées en direction du secteur musical. Néanmoins, nous aurions 
aimé entendre la même préoccupation pour le reste des activités artistiques du spectacle vivant : théâtre, danse, 
humour, cirque, arts de la rue… 
  
Le spectacle vivant est constitué principalement de petites structures artistiques indépendantes qui n’ont pas de 
trésorerie suffisante pour rester sans travailler durant des mois. 
Nous aurions aimé entendre hier le moment auquel nos spectacles seront autorisés à redémarrer. 
Nos adhérents nous témoignent leur impatience, et leur besoin vital, à reprendre leurs activités artistiques, à produire 
et à diffuser leurs spectacles dès les prochaines semaines. 
Bien sûr, des gestes barrière seront nécessaires et mis en application par les professionnels pour préserver la santé des 
publics et des salariés, mais nous ne doutons pas que ces derniers sont eux aussi en attente d’un redémarrage de 
l’activité du spectacle vivant. 
  
Le SNES, Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles, 2e syndicat représentatif du spectacle vivant privé, 
demande ainsi une reprise rapide des spectacles en tenant compte des gestes barrière accompagnée des aides 
indispensables qui permettront de financer les pertes de recettes liées à la mise en place de ces gestes barrière. 
Les adhérents du SNES sont conscients que tous ne pourront pas redémarrer de la même manière, compte tenu de la 
diversité du spectacle vivant (petits ou grands spectacles, musique ou théâtre, en lieu couvert ou en plein air…). 
C’est d’ailleurs cette diversité qui fait la vivacité du spectacle vivant et son exception culturelle. 
  
Nous souhaitons rassurer le plus vite possible, avec les scientifiques épidémiologistes, les publics qu’ils bénéficieront 
bien des mesures sanitaires leur permettant d’assister dans de bonnes conditions aux spectacles (avec des masques et 
une distanciation physique adaptée). 
  
Le SNES est prêt, dans un esprit de solidarité, à travailler avec le ministère de la Culture et les partenaires sociaux sur 
la reprise des spectacles, à définir et à mettre en place le soutien financier qui permettra au monde artistique de 
redémarrer en s’adaptant aux nouvelles contraintes. 
  
Merci Monsieur le Président d’entendre ces demandes pour le spectacle vivant qui, sans un soutien massif de la 
puissance publique ne pourra pas redémarrer. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre haute considération. 
   

Jean-Claude Lande, Président, Philippe Chapelon, Délégué général et le Comité de direction du SNES 
 
 
 
 
 
 

Le SNES, Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles, 2e syndicat représentatif du spectacle vivant privé, représente 300 entreprises 
: producteurs, entrepreneurs de tournées, compagnies, lieux de spectacles ; dans toutes les disciplines artistiques : théâtre, variétés, humour, 
danse, opéra, musique classique, musiques actuelles, chanson, rock, jazz, cirque, jeune public... www.spectacle-snes.org 
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