
Madame Roselyne Bachelot-Narquin
ministre de la Culture

3 rue de Valois
75001 Paris

Le 8 octobre 2020

Madame la ministre de la Culture,

Nous vous adressons ce courrier en urgence afn de vous alerter sur la situaton catastrophique et paradoxale dans
laquelle se trouvent aujourd'hui plongés les établissements culturels de Paris et de la Pette Couronne qui
programment des spectacles sous chapiteau.

En efet, l'arrêté préfectoral 2020-00806 en date du 5 octobre stpule que les ERP de type L (c'est à dire les salles de
spectacles à l'exclusion des salles des fêtes et des salles polyvalentes, est-il précisé) peuvent exercer leurs missions, à
savoir présenter des spectacles au public, dans une confguraton respectueuse des mesures d'hygiène et de
distanciaton physique en vigueur, selon un protocole sanitaire strict présenté au préalable aux autorités
compétentes.
Or, il se trouve que ces mêmes établissements gèrent ponctuellement – comme le Théâtre Firmin-Gémier – La Piscine,
pôle natonal cirque établi à Antony –, ou de manière plus régulière – comme La Villete à Paris intra-muros –, des
spectacles sous chapiteau (de cirque comme de toute autre discipline artstque, théâtre ou danse par exemple). Et
l'arrêté préfectoral sus-cité associe, de manière exhaustve, dans la liste de ses interdictons d'ouverture au public les
ERP de type CTS.

Il nous semble pourtant essentel d'opérer une distncton entre les ERP de type CTS s'inscrivant dans une dynamique
événementelle (salons, foires et autres grands événements) ou festve (comme les fêtes familiales), et les chapiteaux
directement sous la responsabilité d'opérateurs artstques et culturels exerçant une mission de service public. Ces
derniers appliquant des règles similaires d'accueil du public dans l'ensemble de leurs espaces de présentaton de
spectacles, incluant de fait les chapiteaux dont les jauges sont toutes inférieures à 1.000 places assises.

Dès lors que ces règles strictes sont respectées, que la responsabilité d'organisateur des représentatons est
parfaitement établie, qu'il sagit de spectacles n'impliquant pas la partcipaton du public, nous ne pouvons que
déplorer l'absence de discernement de l'arrêté du 5 octobre.

C'est pourquoi nous sollicitons votre interventon auprès des services préfectoraux afn qu'il soit opéré une
diférenciaton de nature entre les manifestatons proposées sous chapiteau afn de permetre aux établissements
culturels de jouer pleinement leur rôle dans ce moment si partculier où nous mesurons toutes et tous la nécessité de
l'art, sous toutes ses formes, dans nos vies.

Nous savons la force de votre engagement et nous espérons vivement que vous pourrez convaincre les autorités
administratves de la justesse de cete demande qui bien entendu ne nous exonère en rien de nos responsabilités en
matère de sécurité sanitaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame la ministre de la Culture, l'expression de notre haute considératon.

Philippe Le Gal
Président de Territoires de Cirque
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