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Monsieur Franck RIESTER 
Ministre de la Culture 
3 rue de Valois 
75033 Paris Cedex 01 

 
 
  Paris, le 3 juin 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Ainsi que nous l’exprimions à votre conseiller Stephan KUTNIAK, jeudi dernier, nos adhérents 
ont accueilli avec satisfaction les annonces du Premier ministre sur la reprise d’activité dans le 
spectacle vivant. 
 
La perspective d’une réouverture des salles de spectacles en juin laisse entrevoir une reprise 
partielle de nos activités, reprise tant attendue par nos entreprises car ces dernières n’ont eu 
aucune activité ni rentrée financière depuis bientôt trois mois. 
Si le dispositif d’activité partielle a permis d’aider les salariés de nos entreprises (intermittents 
comme permanents), il n’en a pas été de même pour nos structures elles-mêmes, qui n’ont pu 
bénéficier que des ressources proposées par le CNM et le FUSV, se limitant pour la plupart des 
cas à quelques milliers d’euros (environ 8 à 10 000 euros). 
 
Nos entreprises sont exsangues et ne peuvent présenter des spectacles à perte. 
Le décret publié le 1er juin, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, impose des mesures de 
distanciation physique qui ne nous permettent pas de présenter nos spectacles dans des 
conditions économiques viables. 
En effet en l’état actuel du décret, qu’il s’agisse du public assis ou debout, les jauges de nos 
spectacles de musiques, de théâtre, de danse, de cirques, etc. se voient amputées de 50 à 70%. 
Les spectacles musicaux présentés dans les salles accueillant du public debout restent les plus 
impactés, car les conditions d’accès du public font perdre 70% des recettes de billetterie.  
Dans de telles conditions les recettes de billetterie des spectacles ne permettent en aucun cas 
de couvrir les dépenses de production des spectacles. 
 
Vous comprendrez que dans ces conditions les productions ne peuvent être maintenues sans 
aides des pouvoirs publics. 
 
Ainsi que nous vous l’avons exprimé à plusieurs reprises, sans aides compensatoires massives, 
nos entreprises ne pourront reprendre leurs activités de spectacles. 
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Pour la mise en place d’une « Fête du spectacle vivant » mi-septembre 2020. 
Dans un esprit constructif et conscients de l’évolution positive de l’épidémie, nous espérons 
pouvoir être autorisés dans les prochaines semaines, à présenter nos spectacles, sans imposer 
de distanciation physique au public, dès lors que le port du masque sera respecté. 
 
Pour ce faire, nous estimons ainsi qu’un redémarrage des activités de spectacle vivant 
nécessiterait de la part de votre ministère la mise en place en amont d’un cadre juridique 
prévoyant une reprise d’activité des spectacles sans obligation des mesures de distanciation 
physique et se limitant dans un premier temps au seul port du masque, comme cela va être le 
cas notamment dans les prochains jours pour les transports.  
 
De plus, il nous semblerait opportun que votre ministère initie un événement de portée 
nationale, comme une « Fête du spectacle vivant », signal d’une reprise pleine et entière du 
spectacle vivant sur notre territoire. Ce signal fort, aurait pour vocation de rassurer le public et 
de l’inciter à revenir dans les salles de spectacles.  
Nous pensons que la mi-septembre prochaine serait propice à cet événement, l’épidémie 
devant avoir pratiquement disparu, avec la suspension des mesures de distanciation annoncées 
le plus tôt possible ou tout au moins courant juillet. 
Il faudrait bien sûr pour ce faire, que le Gouvernement puisse anticiper la reprise d’activité pleine 
et entière en septembre prochain et qu’il en fasse l’annonce le plus vite possible auprès des 
professionnels afin qu’ils puissent préparer dans de bonnes conditions ce redémarrage de 
l’activité. 
 
 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à nos demandes et restons à votre 
disposition. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre haute considération et 
de nos sentiments cordiaux. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Jean-Claude LANDE       Philippe CHAPELON 
       Président         Délégué général 
               
 


