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Monsieur Emmanuel Macron 
Président de la République  

 Palais de l’Elysée  
55 Rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 Paris 
 

 
 

Paris, le 3 mars 2021 
     
Objet : Échéances de réouverture pour nos cinémas  
 
 
Monsieur le Président de la République, 

 

Le 20 janvier 2021, le gouvernement a annoncé́ le report de l’ouverture des 
lieux culturels fermés depuis le 30 octobre 2020.  

Les professionnels de ce secteur avaient pourtant présenté un protocole 
sanitaire strict afin de pouvoir accueillir du public. Celui-ci permettait un 
accès aussi bien aux théâtres, aux cinémas qu’aux musées. Cinq grades de 
réouverture, tenant compte des taux d’hospitalisations et de contaminations, 
avaient été présentés par le Syndicat national des entreprises artistiques et 
culturelles au Ministère des Solidarités et de la Santé.  

Cette nouvelle n’a fait qu’amplifier la situation de détresse financière, mais 
plus largement de détresse psychologique que vit depuis près d’un an le 
milieu de la culture. Entre sentiment d’inutilité, incompréhension face à 
l’ouverture de nombreux autres lieux publics et absence de contacts humains 
les professionnels de la Culture ont besoin de perspective d’avenir.  

Monsieur le Président de la République, vous avez fait savoir que vos choix 
les plus récents étaient guidés par l’acceptabilité des Français et leur bien- 
être. Permettez-nous aujourd’hui de vous indiquer que l’élaboration d’un 
échéancier de réouverture pour l’ensemble des lieux de culture et plus 
particulièrement des cinémas est vitale.  

André Malraux disait, « la culture ne s’hérite pas, elle se conquiert », il n’est 
plus question de ce que nous laissera cette crise, mais bien de ce que nos 
enfants et nous-même écrirons pour l’avenir. Ne commettons plus les erreurs 
du passé, laissons à tous la possibilité d’avoir accès à cette ressource si chère 
en élaborant un calendrier prévisionnel de réouverture.  
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Ainsi, Monsieur le Président de la République, nous vous demandons de bien 
vouloir examiner à nouveau la situation de nos cinémas. Les professionnels 
ne demandent qu’à travailler avec un protocole sanitaire strict afin de partager 
ce patrimoine commun qui nous a tous diverti et accompagné dans les 
moments importants de notre vie.  

Vous remerciant par avance de toute l’attention que vous porterez à ce 
courrier, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président de la République, 
l’expression de ma très haute considération.  

 

 

François BONNEAU 
 

 


