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Genève, le 6 Décembre 2020 

 
 
 
Objet: Dispositif et protocole pour des représentations dite professionnelles 
 
 

Monsieur le Magistrat,  
 
Le vendredi soir du 4 décembre, une représentation d’une pièce au Théâtre Saint-Gervais, a              
commencé devant un public restreint, composé de professionnel·le·s masqué·e·s et          
respectant les distances de sécurité. Cette représentation fut interrompue peu après par un             
groupe d’agents des forces de l’ordre, sous le prétexte qu’il s’agissait d’une réunion illicite,              
tombant sous le coup de la règle d’un maximum de cinq personnes autorisées lors d’une               
réunion privée.  
 
Nous convenons parfaitement de la nécessité des restrictions sanitaires pour sauvegarder la            
population. Néanmoins, nous sommes surpris·e·s de cet acte, symboliquement violent, en           
particulier dans ce contexte épidémique où les professions de la Culture sont mises à mal.               
Nous sommes déconcerté·e·s car, au même titre que des réunions professionnelles ont lieu             
dans des entreprises et des syndicats, votre département a accordé, par voix orale,             
l’autorisation de ces réunions professionnelles. Celles-ci sont parfaitement tolérées, à          
condition de respecter les protocoles sanitaires, s’il n’y a pas d’autres solutions que la              
présence des participant·e·s. Ces réunions sont même généralement encouragées pour la           
sauvegarde de l’économie. Or, la représentation de vendredi soir entrait dans ce cas             
particulier et endossait les mêmes contraintes.  
 
Au théâtre, l’étape de fabrication d’un spectacle doit se solder par une représentation devant              
un public. Celle-ci marque l’aboutissement du travail de répétition et permet l’éclosion d’une             
unité, celle de l’objet scénique.  
 



La séance de vendredi soir signait ce processus d’homologation, par une séance de travail              
sous le regard de professionnel·le·s extérieur·e·s à l'équipe de production de la pièce. C’était              
aussi l’occasion de présenter cette création à des diffuseurs, des directions de théâtre, de              
festivals, etc., pour en permettre l'exploitation dans un délai ultérieur. Enfin, cette            
représentation interrompue était l’occasion de faire une captation vidéo dans le but de             
continuer ce travail de diffusion et de créer un outil de remémoration pour la reprise, lorsque                
l’occasion se présentera. Sans cela, pas de diffusion possible de notre travail. 
 
Le théâtre n’existe véritablement que s'il est vu par un public. Il est évident qu’un public                
lambda n’est pas forcément indiqué en ce moment. Mais un public professionnel, averti,             
restreint et respectant les normes de sécurité est plus que souhaité pour soutenir le              
redémarrage de l’économie des arts vivants.  
 
Si le commissaire a ordonné l’évacuation malgré les explications de la directrice du lieu,              
Sandrine Kuster, c’est qu’un flou règne sur cette question de représentation pour des             
raisons professionnelles. C'est un fait fort dommageable pour nous comme pour vous.  
 
Par conséquent, nous vous demandons, par cette lettre, un positionnement rapide et clair             
sur cette question, en proposant une charte officielle homologuant ces réunions de travail,             
afin que ce type d’incidents ne se reproduise plus.  
 

Quelle est la marche à suivre pour recevoir une autorisation officielle pour ces             
événements professionnels?  
Combien de personnes sont autorisées à y participer?  

Faut-il vous indiquer des dates et des horaires précis pour l’accès aux salles             
de spectacle? 

Y-a-t-il un protocole sanitaire plus particulier à respecter, en dehors de la            
distance d’1m50, du port du masque, de la désinfection des mains et de la traçabilité               
des personnes présentes ?  

 
En tant que faîtière, il nous semble urgent et nécessaire d’être assuré.e.s de votre soutien               
au compagnies théâtrales indépendantes de notre canton, jusqu’à la réouverture des lieux            
de représentation le 19 décembre 2020, ainsi que lors des prochains épisodes de pandémie              
dont la probabilité reste encore forte aujourd’hui. 
 
Dans un esprit de collaboration et de concertation, nous serions ravi·e·s de nous entretenir              
avec vous, afin de mettre notre expertise au service de tout le secteur des arts dramatiques                
et permettre ainsi de répondre à tous les questionnements sur les conditions de notre              
activité et la mise en application de nouvelles mesures sanitaires par toutes et tous. 
 
Dans l’attente d’une prompte réponse de votre part, nous vous prions de recevoir, Monsieur              
le Conseiller d’État, l’expression de nos salutations les meilleures.  
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