
Premièrement, compenser la perte de revenus sur les entrées pour les représentations dont la

jauge a drastiquement été réduite à 50 spectateurs.ices entre le jeudi 29 octobre 2020 et le

lundi 2 novembre 2020. 

Deuxièmement, s’assurer que productions contraintes d’interrompre leurs répétitions et/ou

représentations bénéficient d’un rapide soutien financier afin de leur permettre d’assurer le

paiement des salaires de leurs employé.e.x.s jusqu’à la fin de leurs contrats. 

Troisièmement, soutenir les productions indépendantes qui ont été forcées de signer des

clauses de non-paiement en cas d’annulation, précarisant ainsi l’ensemble des acteur.ice.x.s

culturel.le.x.s des projets à l’arrêt. 

Quatrièmement, accélérer le traitement des demandes de soutien et de compensation du

printemps qui n’ont reçu à ce jour, outre un courriel de confirmation de la demande, aucune

compensation financière. Les Cies théâtrales étant des associations à but non lucratif, elles ne

possèdent aucune réserve financière permettant de pallier à ces manques.

TIGRE, association créée à Genève, en juin 2020, a pour but de promouvoir et de défendre les

intérêts des producteur·ice·x·s de théâtre indépendant et professionnel, travaillant et/ou étant

domicilié·e·x·s dans le canton de Genève. En tant qu’interlocutrice des pouvoirs publics, des

organismes subventionneurs, des organisateurs de spectacles et des institutions culturelles, elle

a vocation à réfléchir sur les questions générales de subventionnement, de financement des

productions théâtrales et de politique culturelle. La crise du COVID a cristallisé ces

problématiques auxquelles nous devons répondre collectivement.

Suite aux décision du Conseil d’Etat genevois de mercredi 28 octobre 2020 et dimanche 1er

novembre 2020, entraînant la mise en place de mesures plus strictes dans le Canton, puis l’état

de nécessité, le Comité de TIGRE alarmé par le violent impact de ces décisions sur le monde

culturel, demande aux autorités compétentes de prendre les mesures urgentes suivantes : 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
3  n o v em b r e  2 0 2 0

T I G R E
F A Î T I È R E  G E N E V O I S E  D E S  P R O D U C T E U R . I C E . X . S  D E  T H É Â T R E

I N D É P E N D A N T  E T  P R O F E S S I O N N E L

1



Le Comité TIGRE rappelle également que la première vague a fortement impacté les productions

théâtrales : annulations en cascade ou reports, quarantaines, difficultés voire impossibilité de

voyager des artistes internationaux, réduction de la jauge des salles, entraves techniques liées à

des obligations sanitaires irréalisables sur un plateau de théâtre etc. Le monde culturel s’est

adapté remarquablement et rapidement à toutes ces mesures, proposant des plans de protection

fiables et validés par le médecin cantonal.  

Cette première vague a poussé les institutions théâtrales à reporter, dans la mesure du possible,

les productions accueillies ou en création à la saison prochaine. En tant qu’artistes

programmé.e.x.s dans ces institutions, nous soutenons entièrement cette démarche. 

Cependant, nous sommes très inquiet.e.x.s quant à l’avenir de nos métiers, à commencer par la

prochaine saison théâtrale : à quoi ressemblera le paysage culturel de la saison 2021-2022 si

toutes les possibilités de programmations sont saturées à cause de ces reports ? C’est lors de

l’automne 2020 que s’élabore la saison à venir. C'est le moment où nous, producteur.ice.x.s, nous

nous déplaçons pour rencontrer les directions d’institutions afin de leur présenter nos projets. Or,

ces rendez-vous nous mènent aujourd’hui dans l’impasse. Nous ne comptons plus le nombre de

réponses négatives argumentées par l’effet « boule de neige » des mesures prises lors de la

première vague. Il arrive aussi que certaines institutions refusent de se prononcer quant à la

saison prochaine, tant la situation sanitaire est incertaine. Or, sans lieu de création pas de

subventions, donc pas de création professionnelle. 

Une des solutions que nous proposons pour réduire les effets de cette crise consiste à allouer aux

compagnies indépendantes des budgets de créations dit de “répertoire” et de “recherches ”, qui

leur permettraient de continuer à travailler sur leurs productions futures pendant la crise; mais en

détachant le calendrier de production de celui des représentations, afin que celles-ci puissent

être proposées rapidement au public et aux institutions dès la fin de la pandémie.

De plus, certaines de ces cessions de travail pourraient faire l'objet d'une sensibilisation aux

métiers de la scène, également à visées éducatives, en étant ouvertes aux publics (écoles, aînés,

spectateur.ice.s, etc.), moyennant un travail de médiation, qui tendrait à visibiliser et valoriser nos

savoir-faire.

Il serait également bienvenue que les institutions, compte tenu du fait qu’elles ne peuvent pas

donner de représentations en ce moment, mettent à disposition des compagnies leurs locaux et

leurs plateaux, de sorte que ces dernières puissent mener à bien la préparation du futur, et

permettre ainsi au monde culturel de l’après de ne pas être celui de l’à-peu-près.
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En ce qui concerne les plateformes de soutien et de diffusion (notamment ProHelvetia ou la

CORODIS), ne serait-il pas souhaitable que leurs missions s’adaptent, elles aussi, aux

circonstances ? Qu’elles soutiennent la recherche, l’expérimentation, la re-création ? 

Depuis l’hiver dernier, on nous demande de nous réinventer, de nous transformer, de nous

adapter. Or, c’est ce que nous faisons, pas seulement depuis le mois de mars, mais depuis

toujours. C’est l’essence même de la création théâtrale. 

Nous sommes solidaires des autorités dans cette crise sanitaire. Notre inquiétude est aujourd’hui

liée à la politique culturelle, qui doit elle aussi se réinventer durant cette pandémie. Quel message

envoyons-nous à la population en lui indiquant que la Culture est accessoire, qu’elle n’est pas un

bien de première nécessité ? Que cela augure-t-il des politiques culturelles à venir ? La Culture

est un liant social, un vecteur de citoyenneté, un lieu d’échanges et de métamorphoses. Quel

message Genève envoie-t-elle à cette part active de la population qui travaille dans le secteur de

la culture ? Dès à présent et pour une période que l’on pressent désormais longue, des centaines

(des milliers ?) de personnes seront directement et indirectement impactées par ces décisions. 

Permettez-nous d’exercer nos métiers, nécessaires et urgents, garants de la cohésion sociale, du

vivre ensemble, d’espaces de liberté et d’apaisement ! À la reprise des représentations après la

première vague, les théâtres étaient bondés, les spectateurs.ice.x.s étaient avides de rencontres

et de bouleversements. 

L'Art, quelque soit sa forme, est l'espace-temps qui permet de dessiner de nouvelles directions,

de comprendre les nouveaux enjeux qui nous attendent et d'ouvrir de nouveaux imaginaires.

L'Art que nous défendons est celui qui irrigue nos démocraties et les problématise. L'Art que

nous désirons est celui qui ouvre le monde à toutes et à tous. Nous en avons besoin pour

construire le monde qui advient.

Le Comité TIGRE 
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Jacqueline Ricciardi, Jérôme Richer
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