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Les théâtres d’Europe en temps de crise

Les organisateurs culturels ont été les premiers à être durement touchés par la
pandémie de Corona. Les théâtres et les opéras de toute l'Europe sont fermés, dans
un premier temps jusqu'au 19 avril. Combien de temps les maisons peuvent-elles
supporter cela ? Impressions de Berlin et de Paris, de Göteborg et de Lausanne.
De Eberhard Spreng
Les théâtres sont fermés, et pourtant ils travaillent fébrilement : non pas sur les scènes, mais
dans les directions et la gestion. En mode de crise, ils doivent trouver comment atténuer les
pertes artistiques et financières. À la Schaubühne de Berlin, le metteur en scène Tobias Veit
explique les conséquences de la fermeture pour son théâtre :
"Outre la perte artistique, outre la perte de l'offre au public, cela signifie bien sûr que la
Schaubühne sera directement et immédiatement placée dans une situation économique
difficile. Le revenu pour cette période est supérieur à 100 000 euros. Les spectacles en
accueils ont déjà été annulées, ce qui signifie que les pertes s’élèvent déjà bien au-delà d’un
demi-million. Et si nous supposons que cela ne se terminera pas nécessairement le 19 avril,
nous atteindrons une zone où nous aurons plus d'un million, voire deux millions de pertes. Et
il est certain que nous ne pourront pas couvrir cela par nos seuls moyens.".
La durée de la fermeture est décisive
En France, Stéphane Braunschweig dirige le Théâtre de l'Odéon, l'un des plus importants
théâtres nationaux français. Isabelle Huppert aurait dû s'y produire ces jours-ci. La première
pouvait encore avoir lieu, avant que l'interdiction de représentation n'atteigne la scène
parisienne.
"Pour les théâtres français, les conséquences de la pandémie de Corona et de l’arrêt des
représentations dépendront de deux facteurs : la première est la durée de la fermeture des
théâtres, c'est-à-dire combien de productions seront annulées ? Le deuxième facteur est la
question de savoir si l'État compensera les pertes au guichet du théâtre. La situation n’est
pas la même qu’en Allemagne, nous travaillons avec des compagnies indépendantes qui
touchent des subventions propres. Et nous ne voulons pas les laisser tomber. Nous voulons
respecter les contrats et les payer, même si nous devons annuler les représentations".
L'aide promise
Le président Emmanuel Macron a déjà promis une aide. Mais les cinq millions d'euros
annoncés dans le cadre du paquet d'aides d'État à la culture approuvé aujourd'hui seront-ils
suffisants pour les grosses institutions et la scène indépendante ? Le paysage théat̂ ral
français serait impensable sans eux. Mais cela s'appliquera-t-il également à l'Allemagne ? La
ministre déléguée du gouvernement fédéral allemand pour la culture et les médias, Monika
Grütters, veut y travailler. Mais comment le théâtre traite-t-il ses employés dans sa recherche
actuelle de moyens pour réduire les coûts ? Tobias Veit pense au chômage partiel, à la
réduction des heures supplémentaires ou aux vacances :
"Ce que cela signifie pour les employés et les employées? Il s'agit très vite de pertes
considérables que l'individu ou la personne sait à peine comment gérer. Sans parler des
invités et des artistes indépendants dont les contrats ne peuvent pas être exécutés
maintenant, dont une partie ne peuvent pas être payés parce que nous avons certaines
clauses. Nous ne sommes pas obligés de les payer, autant que nous le souhaiterions dans

