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Le spectacle vivant s’adapte au couvre-
feu 
Analyse  

Le spectacle vivant, déjà sinistré par la crise, pourrait subir de plein fouet les 
nouvelles restrictions. Les théâtres adaptent leurs horaires et espèrent un 
nouveau soutien de la part du gouvernement. 

x Marie-Valentine Chaudon avec Aude Carasco, Emmanuelle Giuliani et Nathalie 
Lacube,  

x le 15/10/2020 à 19:14 

Lecture en 4 min. 

 
 
Une représentation des « Lettres de mon Moulin », au théâtre de La Conditions de Soies à Avignon, 
en juillet 2020.OLIVIER CORSAN/LE PARISIEN/MAXPPP 



Un « coup de massue », une « punition incompréhensible »… Au lendemain des 

annonces du président de la République, le monde du spectacle vivant se réveille 

groggy par la perspective d’un couvre-feu à 21 heures. « On s’y attendait, bien sûr, 

reconnaît Marc Lesage, directeur du théâtre de l’Atelier à Paris. Mais pas si tôt ! » 

Même sensation de mauvaise surprise à Lyon. « L’idéal aurait été 23 heures et même à 

22 heures, on pouvait s’en sortir mais 21 heures, c’est mortel », confirme Julien Poncet, 

directeur de la Comédie-Odéon, une salle de 327 places dans le centre-ville. On a joué 

le jeu de la réouverture à fond, en mettant en place des mesures sanitaires comme il n’en 

existe pas dans les transports et les universités, et aujourd’hui, nous sommes pris au 

dépourvu ! » 

Ce petit théâtre privé, qui vit exclusivement de ses recettes, va annuler ses 

représentations de 21 heures pour ne maintenir que le spectacle de 19 heures, une 

création de Philippe Caubère sur les Lettres de Mon Moulin Alphonse Daudet. « Il dure 

1 h 30, les spectateurs pourront-ils rentrer chez eux à temps ? s’interroge Julien 

Poncet. Aujourd’hui, le public est là mais va-t-il continuer à venir avec la menace de se 

faire verbaliser sur le trajet du retour ? Il faudrait a minima une dérogation pour 

permettre aux gens de rentrer chez eux sereinement. » Une demande également 

soutenue par la FNCF, fédération des exploitants de salles de cinéma. 

Tous les spectacles avancés 

Dès le 15 octobre, la plupart des organisateurs ont annoncé des reprogrammations. 

Par exemple, pas question pour Tourcoing Jazz Festival de renoncer au concert de 

Thomas Dutronc, prévu samedi 17 octobre à 21 heures. Le chanteur a accepté 

d’avancer son concert à 18 heures, reste aux organisateurs à prévenir les 600 

personnes qui avaient pris des places. 

« Comme nous sommes un petit festival, nous avons la chance d’avoir la main sur la 

billetterie donc toutes les coordonnées des spectateurs », explique un organisateur. 

L’équipe de Tourcoing a envoyé précipitamment jeudi 15 octobre 300 mails à tous les 



acheteurs de billets en leur demandant de répondre par retour de mail pour confirmer 

leur venue ou demander le remboursement. 

À la Maison de la danse de Lyon, Chaplin, par le ballet du Rhin, prévu du 4 au 11 

novembre sera raccourci de 30 minutes pour ne pas dépasser une heure, et les 

représentations avancées à 19 heures. Mais quid des spectacles fleuves ? À Paris, 

l’Odéon a avancé Iphigénie, qui dure 2 h 30, en matinée à 16 h 30 samedi 16 mais n’a 

pas encore pris de disposition pour la suite. Jeudi après-midi, des réflexions étaient 

encore en cours à l’Opéra de Paris, le Théâtre de Chaillot ou la Comédie-Française. 

Pour les institutions publiques, et a fortiori pour le théâtre privé non subventionné, 

les enjeux sont nombreux : jusqu’à quel point avancer l’heure des représentations sans 

perdre de public ? Et avec quel impact financier ? « La quasi-totalité de nos adhérents 

devraient avancer leurs horaires de levers de rideau, à 18 heures ou 19 heures en 

fonction de la durée des spectacles, assure Bertrand Thamin, président du Syndicat 

national du théâtre privé. Nous allons aussi essayer d’ajouter des spectacles en matinée 

le week-end, mais cette clientèle est limitée mais il y aura forcément des pertes en raison 

de ces changements. » 

Horaires réduits et demie jauge 

« Nous fonctionnions déjà avec une jauge réduite sur deux spectacles à 19 heures et à 21 

heures, ajoute Marc Lesage, de l’Atelier. En supprimant la séance de 21 heures, nos 

recettes vont être encore plus affectées. Nous avons tout fait pour rouvrir, en respectant 

des protocoles très stricts, mais nous sommes aujourd’hui très fragilisés. » Hors de 

question pourtant, pour Marc Lesage, de songer à fermer « sinon, nous sommes morts ». 

À la Scala, dernier né des théâtres parisiens en 2018, on « s’adapte et résiste », insiste 

son directeur Frédéric Biessy. Lui aussi a décidé de proposer le spectacle du soir, Une 

histoire d’amour, d’Alexis Michalik, plus tôt, à 18 h 45, et de supprimer les séances de 

21 heures prévues dans la petite salle. « Nous perdons de l’argent mais nous bénéficions 

d’un réel soutien de l’État, », souligne-t-il. 
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http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18693518.html  
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https://www.lagazettedescommunes.com/702516/les-professionnels-de-la-culture-affutent-

leurs-arguments-contre-le-couvre-feu/ 
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