
 

Berne et Bienne, le 23 février 2021 

 

Communiqué de presse – pour parution immédiate 

 

RÉOUVERTURE DES THÉÂTRES – UN BON 
SCÉNARIO POUR LE PRINTEMPS 
 
t. Professionnel·le·s du spectacle suisse salue les décisions du Conseil fédéral pour 

rouvrir progressivement les théâtres au premier avril 2021. Bien entendu, les mesures 

sanitaires de protection du public restent de la plus haute priorité. Mais les acteurs et 

actrices culturels, de même que les lieux qui les accueillent, ont besoin d’un calendrier 

précis, avec des étapes et des mesures concrètes pour accompagner cette 

réouverture. Ceci afin d’en assurer sa réussite. 

 

Seit t. Professionnels du spectacle Suisse se réjouit évidemment de la réouverture, à partir du 

1er mars, des musées et des bibliothèques, ainsi que de la reprise d’une partie des activités 

culturelles, en particulier celles destinées aux plus jeunes d’entre nous. Certes, l’espoir d’ouvrir 

nos salles avec des jauges réduites au plus vite n’a pas été satisfait, mais nous attendons avec 

impatience le résultat de la consultation des Cantons le 24 février. 

 

Aujourd’hui de nombreuses études scientifiques parviennent à la même conclusion : le danger 

de contamination ainsi que la transmission du Coronavirus lors de représentations où les 

spectateur·trice·s sont assis et portent un masque sont minimes. Pour preuve, trois études 

spécifiques (en allemand) : 

• Université Technique de Berlin (TU) avec l’Institut Hermann Rietschel (HRI): 

https://tinyurl.com/yhp5hkm4 

• Étude sur les aérosols de l’Institut Heinrich Hertz: https://tinyurl.com/15kjb9pe 

• Rapport final de l’Opéra de Bavière: https://tinyurl.com/135h4htc 

 

Nos publics sont très conscients de la situation sanitaire actuelle et nous ne doutons pas que 

les mesures de protections nécessaires seront scrupuleusement appliquées et suivies. Mais 

les jauges doivent être définies selon les conditions propres à chaque lieu, ainsi que les 

critères sanitaires. Ainsi, les théâtres pourront assurer des conditions idéales de réouverture. 

 

Nous nous réjouissons de l’attention portée par le Conseil fédéral à tout l’écosystème culturel 

et nous sommes heureux que le gouvernement soit aussi attentif aux besoins non matériels 

de la population. Rouvrir bientôt les salles permettrait de redonner de l’espoir à toutes et à 

tous. t. Professionnels du spectacle a hâte de voir revenir un printemps culturel en Suisse. 

 

Pour toutes questions: 

Eric Devanthéry, t. Professionnels du spectacle Suisse,  

Eric.devanthery@tpoint.ch, 076 616 25 81 

 


