
 

 

3. INFORMATION DU COMITÉ DE DIRECTION : IMPACT DU COVID-19 

IMPACT DE LA 1ère et 2ème VAGUE DE LA PANDEMIE DE COVID-19 SUR LE CASINO DE 
FRIBOURG, CORIOLIS INFRASTRUCTURES ET LA FONDATION EQUILIBRE ET 
NUITHONIE 

 

Le 15 mars 2020, le Conseil fédéral annonçait la fermeture de tous les établissements non 

essentiels à la vie des citoyens, afin d’enrayer la propagation de COVID-19.  

Suite à cette annonce, la Fondation Equilibre et Nuithonie fermait ses portes pour une durée 

indéterminée. Cette fermeture allait entraîner l’annulation de tous les spectacles de la fin de 

saison 19-20 jusqu’au mois de juin. Après avoir mis en place un plan sanitaire, la Fondation 

reprenait la saison 2020-2021 dans les deux théâtres dès le 28 septembre 2020 en ne 

proposant qu’une demie saison au public, jusqu’à fin décembre 2020, dans l’attente de voir 

comment évoluait la situation sanitaire.  

Le Casino de Fribourg, quant à lui, cessait également ses activités pour ne les reprendre que 

le 8 juin.  

Suite aux nouvelles mesures annoncées par le Conseil fédéral le 28 octobre et par le Conseil 

d’Etat le 3 novembre pour tenter d’enrayer la propagation de la 2ème vague de la COVID-19, le 

Casino, Equilibre, Nuithonie et leurs deux restaurants le Point commun et le Souffleur ont à 

nouveau dû cesser leurs activités dès le 5 novembre et jusqu’à nouvel avis. 

Cette situation impacte fortement les finances des trois partenaires de la politique culturelle 

régionale. 

Le Casino verra son chiffres d’affaire sensiblement diminué en 2020. Une partie de son 

personnel est en RHT. Corollaire à cette diminution du chiffre d’affaires du Casino, ses apports 

à Coriolis Infrastructures diminuent également. Le budget 2021 de l’Association de communes 

présente d’ailleurs un budget 2020 qui a été adapté lors du Comité du 25 juin. 

La baisse des apports du Casino a pour conséquence une baisse de la subvention prévue 

pour l’exploitation de la Fondation, 2'010'000.- en 2021. Des informations plus précises se 

trouvent dans les commentaires annexés au budget.  

La Fondation Equilibre et Nuithonie a, quant à elle, fermé les portes de ses théâtres et de ses 

restaurants au soir du 4 novembre. Tous les spectacles sont annulées jusqu’à fin décembre 

2020 jusqu’à l’annonce de nouvelles mesures. Une partie du personnel administratif et 

technique de la Fondation est en RHT, comme lors de la première vague. La Fondation 

effectue toutes les demandes de soutiens pour les mesures d’urgence. 

Pour l’heure, les représentations de la prochaine création du NOF/Nouvel Opéra Fribourg, 

L’heure espagnole, sont maintenues (du 27 et 31.12.20 et 3, 7 et 8.01.21).  
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