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Ça y est, le déconfinement 
culturel est en marche. Enfin, 
pas pour les théâtres ni pour les 
salles de spectacle qui, jusqu’au 
27$mai prochain, date à laquelle 
le Conseil fédéral se prononcera 
sur leur sort, sont condamnés au 
stand-by. Les artistes, eux, trépi-
gnent – et s’inquiètent déjà des 
conditions sanitaires qu’exigera 
ce"e reprise.

Mercredi, on apprenait$sur la 
RTS$la récente publication d’un 
document, cosigné par l’Union 
des théâtres suisses, l’Association 
suisse des orchestres profession-
nels et l’Association suisse des 

techniciens de théâtre et de spec-
tacle, qui propose une série de 
recommandations à la branche. 
Au fil d’une cinquantaine de pages 
(en allemand), ce «concept de pro-
tection» veut servir de guide pour 
la mise en place de répétitions de 
théâtre, de danse, d’orchestre et 
de chœur adaptées aux règles de 
l’OFSP.

Désinfection des accessoires et 
des perruques, port du masque 
pour les maquilleurs, réduction 
du nombre de personnes travail-
lant simultanément dans un ate-
lier ou une salle d’essayage: cer-

taines de ces mesures semblent 
couler de source. D’autres, au 
contraire, n’ont pas tardé à faire 
grincer des dents. Deux mètres 
entre chaque comédien, voire 
cinq en cas de longs dialogues. 
Autant d’espace à prévoir entre 
les musiciens d’orchestre, davan-
tage encore lorsqu’il s’agit d’ins-
truments à vent. Chorégraphies 
avec contact physique direct à 
éviter. Baisers à proscrire. Et si 
les rapprochements sont inévi-
tables, les limiter à cinq minutes, 
puis s’éloigner pendant au moins 
dix minutes.

Conditions «draconiennes»
«Ces 2 mètres, ce n’est pas 

possible, lâche Caroline de Sen-
ger, responsable presse de l’Or-
chestre de chambre de Genève. 
Encore moins pour un orchestre 
symphonique! En France, ils 
parlent de 1 mètre, en Alle-
magne, de 1,5 mètre. Nous espé-
rons tous que le Conseil fédé-
ral reverra cette distance à la 

baisse le 27$mai. Jusque-là, nous 
sommes dans le flou.»

Le chiffre pose une question 
logique: comment trouver un lieu 
assez grand pour perme"re un tel 
espacement entre les artistes? 
«Ces conditions sont compré-
hensibles, mais draconiennes», 
estime Julien Laloux, chef du 
chœur HEP et de l’ensemble vocal 
Arpège, à Lausanne.

Avec un concert repoussé en sep-
tembre, il s’interroge sur le lieu 
des futures répétitions, puisque 
les choristes devraient être, selon 
les recommandations, séparés par 
3 à 5 mètres, pour éviter la projec-
tion de gou"ele"es. «Notre salle 
habituelle sera bien trop petite, 
et la plus grande ne permet pas, 
comme$indiqué dans le document, 
une aération régulière, regre"e le 
chef.$J’étudie donc une alternative 
dans un vaste espace qui pourrait 
être intéressante… Mais$pour le 
concert lui-même, comment 
pourra-t-on réunir des choristes 
et instrumentistes sur l’estrade de 

la cathédrale$si les recommanda-
tions en restent là?»

«Opérer avec les pieds»
Aux questions et inquiétudes 

se mêle un certain scepticisme. 
«Je ne comprends pas à quoi sert 
ce document, pour lequel per-
sonne n’a d’ailleurs été consulté 
en Suisse romande, lâche Patrick 
de Rham, directeur de l’Arsenic à 
Lausanne. Ces recommandations 
sous-entendent qu’une réouver-
ture générale serait envisageable, 
alors qu’avec des consignes aussi 
strictes, seule une partie infime 
de l’activité pourrait reprendre.»

A part pour quelques soli, la 
majorité des pièces devront 
être complètement réinventées, 
estime Patrick de Rham. «Imagi-
nez une chorégraphie existante, 
avec 2 mètres entre les danseurs… 
Ce serait comme demander aux 
chirurgiens de recommencer à 
opérer avec leurs pieds! Dans ce 
cas, je préférerais que les théâtres 
ne rouvrent pas, avec quelques 

dérogations, plutôt que les com-
pagnies n’aient plus droit à leur 
RHT et se retrouvent coincées.»

Du côté du Théâtre populaire 
romand, on préfère rester phi-
losophe: le document reste un 
signal de reprise dont il faut se 
réjouir. «Nous devons avant tout 
nous me"re d’accord au sein de 
la branche pour pouvoir adap-
ter$ces di!érentes recommanda-
tions, estime la directrice, Anne 
Bisang. Notre créativité ne s’arrê-
tera pas à ces mesures, nous pou-
vons inventer d’autres histoires. 
Et le public comprendra.»

Quid de l’accueil du public, jus-
tement? Le second volet du docu-
ment, qui traitera de la question, 
sera communiqué fin mai, pré-
cise l’Union des théâtres suisses, 
qui ne souhaite pas commenter 
davantage. Recommandations 
ou non, institutions et public 
devront patienter encore deux 
semaines avant de voir, peut-être, 
le Conseil fédéral me"re fin à l’en-
tracte. ! 

Les conditions pour la reprise inquiètent les théâtres
DÉCONFINEMENT  Mercredi, 
la RTS révélait l’existence d’un 
document, émis par trois associa-
tions faîtières de la branche du 
spectacle, qui envisage la reprise 
des répétitions sous des condi-
tions sanitaires plutôt strictes

Chorégraphies 
avec contact 
physique direct  
à éviter.  
Baisers  
à proscrire
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