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ÎLE-DE-FRANCE

En Île-de-France, le rideau tarde à se rouvrir 155g2

Anne-Laure PINEAU

Septembre 2020, janvier 2021, voire 2022 ? Le retour à la normale dans le 
milieu du spectacle n’est pas (du tout) prévu pour demain. L’Île-de-France, 
le cœur culturel de la France, est particulièrement impactée par la situation.

L’Île-de-France, avec ses théâtres de bou-
levard, ses scènes mythiques, ses cen-
taines de cinémas et ses stades de ban-
lieue, concentre une très grande partie 
de la vie culturelle française. C’est simple, 
tous les jours, c’est plus d’un millier d’évé-
nements, de films et de spectacles qui 
sont proposés dans la région. En temps 
normal ! Pendant la crise du coronavirus 
(et après) la région est devenue une zone 
rouge, et reste sous surveillance à la veille 
d’une deuxième vague...

Or au gré des mesures gouvernementales 
interdisant les rassemblements, tous 
lieux recevant des spectateurs et spec-
tatrices ont été progressivement fermés. 
L’éventualité d’un retour à la normale ne 
s’envisage pas avant 2021, voire 2022 : les 
mesures barrières imposent des demi-

jauges or un spectacle n’est souvent ren-
table qu’à partir d’un taux de 80 % de rem-
plissage. Avec les salles, restées portes 
closes, ce sont des milliers d’entreprises 
sous-traitantes basées dans la région qui 
trinquent : le catering de concert, la sécu-
rité, les loueurs de matériels, les sociétés 
d’ingénieurs du son, les boîtes de produ-
cion, les tourbus et autres transporteurs 
de matériel de tournée sont à l’arrêt.

Le 6 mai dernier, le président de la Répu-
blique annonçait une aide pour le sec-
teur de la culture avec un prolongement 
des droits aux seuls intermittent.e.s et ce 
jusqu’au mois d’août  2021, un geste loin 
de satisfaire les centaines de milliers d’ac-
teurs et d’actrices du spectacle, plus sou-
vent en auto-entreprise, petit.e.s patron.
ne.s ou salarié.e.s en CDDU. 
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