Communiqué de presse – Annulation des représentations de Cyrano de Bergerac
Carouge, le 29 octobre 2020

« Une première qui sera aussi la dernière »
À la suite des annonces du Conseil Fédéral du mercredi 28 octobre 2020, et du Conseil d’Etat
genevois du jeudi 29 octobre, le Théâtre de Carouge annule les représentations de Cyrano de
Bergerac qui devaient se tenir jusqu’au 1er novembre 2020.
Les décisions du président Macron nous empêchent de maintenir la tournée française du spectacle
qui devait passer par Paris, Lyon et Marseille.
Le Conseil de Fondation ainsi que la Direction du Théâtre de Carouge déplorent la décision de
diminuer la jauge à 50 personnes sans distinction aucune de la capacité d’accueil des salles de
spectacle, et s’inquiètent de l’avenir des institutions culturelles, alors même qu’elles avaient mis en
place des plans de protection rigoureux qui s’avéraient fiables, tant pour les équipes que pour le
public. Ils appellent de leurs voeux à ce que les Autorités se prononcent rapidement sur les soutiens
qui pourraient combler les conséquences de ces décisions, qui nous contraignent de facto à fermer
nos portes au public, sans qu’officiellement nous en ayons reçu l’injonction.
À l’écoute des événements qui se déroulent en Italie, nous pensons que le Théâtre et les lieux
culturels en général ont un rôle essentiel à jouer, car l’être humain est un animal social qui a besoin
de ces endroits de rencontres et de partages. Cela relève d’une nécessité et non pas du superflu.
Après avoir accusé le coup, nous travaillerons dès demain avec l’équipe de Cyrano à imaginer
d’autres formes, que nous proposerons dans notre petite salle, en novembre, afin de maintenir le
lien avec celles et ceux qui en éprouveraient le besoin. La jauge sera limitée à 50 personnes et les
mesures sanitaires strictes.
Nous sommes conscients de l’extrême gravité de la situation, mais redoutons qu’une autre crise ne
s’ouvre : celle d’une désespérance profonde de la population qui pourrait avoir des conséquences.
Nous mettrons tout en œuvre pour assumer notre rôle de favoriser la cohésion sociale et aider les
gens à traverser cette épreuve.
Le Conseil de Fondation et la Direction du Théâtre de Carouge

