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Mise à disposition temporaire et gratuite des scènes 
culturelles et salles de répétitions du Service culturel 
durant la période estivale 2021 (juillet-août) – pour 
les professionnel-le-s genevois-es de la culture 

 
 
 
Le Conseil administratif a pris une nouvelle mesure d'accompagnement destinée 
aux artistes actifs et actives dans les domaines artistiques soutenus par la Ville 
de Genève. À titre exceptionnel, il a décidé la mise à disposition temporaire et 
gratuite des scènes culturelles gérées par le Service culturel : Victoria Hall, 
Alhambra, Casino Théâtre, Théâtre des Grottes, Théâtre Pitoëff, Salle de 
répétition de l’Usine. Cette mesure est destinée aux professionnel-e-s de la 
culture afin de leur permettre d’organiser des répétitions entre le 12 juillet et le 
20 août 2021.  
 
La crise sanitaire du COVID-19 impacte fortement les professionnel-le-s de la culture à 
Genève, avec notamment la fermeture au public des lieux de création et de 
représentations durant près de 9 mois entre mars 2020 et avril 2021. Le report d'un 
grand nombre de spectacles et de concerts aura une forte incidence sur l'accès aux 
scènes genevoises durant les prochaines saisons 2021-2022 et 2022-2023. Dans un 
souci de complémentarité avec les mesures de soutien financier déjà mises en place 
par la Ville de Genève, cette mise à disposition temporaire et gratuite des scènes 
culturelles et salles de répétitions gérées par le SEC offrira des espaces de travail  sur 
des mois, traditionnellement, de fermeture.  
 
Il s’agit des scènes et salles suivantes :   

- Victoria Hall 
- Alhambra 
- Casino Théâtre 
- Théâtre Pitoëff 
- Théâtre des Grottes 
- Salle de répétitions de l’Usine 
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Les espaces seront mis à disposition pour des répétitions simples (sans public, sans 
création technique) et seront attribués sur dossier, pour une période allant de 3 jours 
minimum à 5 jours (week-end exceptés), renouvelable une fois.  
 
Pour plus d’informations sur les modalités, se rendre sur 
https://www.geneve.ch/fr/public/acteurs-actrices-culturel/mise-disposition-salles-
scenes-culturelles 
Ouverture des demandes de réservations : 31 mai 2021  
Délai de dépôt des demandes : 14 juin 2021 à minuit 
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