M. le Premier ministre Jean CASTEX
Hôtel Matignon
57, rue de Varenne
75700 PARIS SP 07

Paris, le 12 janvier 2021

Objet : Mise à disposition des lieux culturels du spectacle vivant privé pour la campagne de vaccination

Monsieur le Premier ministre,
Le Gouvernement a repoussé ces derniers jours la décision d’une réouverture potentielle des lieux
culturels. En effet, l’incertitude demeure : personne ne sait à l’heure actuelle quelle sera la situation
sanitaire dans les semaines qui viennent, avec une épidémie qui continue de progresser et face à des
variants du virus qui semblent encore plus contagieux.
Néanmoins il existe des motifs d’espoir, en particulier pour le spectacle vivant. L’organisation d’un
concert-test, sur le modèle de ce qui a été réalisé en Espagne, devrait permettre d’avoir davantage de
visibilité sur la tenue de spectacles en jauge debout, avec la perspective des festivals de l’été 2021.
De même, nous attendons beaucoup de la campagne de vaccination, qui nous donne l’espoir d’une
reprise prochaine.
A ce titre, nous, entrepreneurs du spectacle vivant, nous souhaitons aussi participer à l’effort national.
Puisque nos lieux sont fermés, sans perspective réaliste de réouverture à court terme, nous proposons
de les mettre à disposition de l’Etat dans le cadre de la vaccination des Français.
Situées partout en France, avec un maillage territorial fin, nos salles, dans lesquelles nous organisons
des spectacles, peuvent accueillir un grand nombre de personnes en fournissant un espace suffisant
pour garantir les meilleures conditions sanitaires.
Alors que beaucoup des entrepreneurs du spectacle vivant sont en grande difficulté et ne savent pas de
quoi l’année 2021 sera faite pour eux, il s’agirait d’une contribution importante à l’effort de la France
pour lutter contre l’épidémie.
Nous espérons que vous accueillerez favorablement cette proposition. Nous sommes à votre disposition
et à celle de vos équipes pour un rendez-vous à ce sujet et commencer dès maintenant à réfléchir aux
modalités logistiques de cette organisation. Nous sommes prêts !
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de ma très haute considération.

Olivier DARBOIS
Président
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Monsieur Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé
Madame Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Culture
Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

