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À Xavier Dupuis, pour avoir cru en nous !  

Merci. 

  



 3 

 

 

 

 

Le théâtre est une clef trouvée dans une maison en ruine. 
 

Le théâtre est le fruit de deux révoltes : la révolte contre l’ordre et la révolte contre le désordre. 
 

Le théâtre est la catastrophe des familles bourgeoises. On y traîne les adolescents qui 
préféreraient jouer au foot sur le parvis et échanger leur chewing-gum avec un camarade de 
sexe indéterminé. Puis, inversion de la catastrophe, l’adolescent décide qu’il veut faire du 
théâtre. Alors la famille bourgeoise qui avait tant peiné à le faire rentrer fait tout ce qu’elle 
peut pour l’en retirer. 

Olivier Py, Les Mille et une définitions du théâtre 

 

Le but du théâtre de toujours est d’offrir en quelque sorte le miroir à la nature, de montrer à 
la vertu ses propres traits, sa propre image au vice et aux époques successives leur forme et 
leur physionomie particulière.  

Shakespeare, Hamlet, III. 2. 

 

Déjà la vie ardente incline vers le soir,  
Respire ta jeunesse,  
Le temps est court qui va de la vigne au pressoir,  
De l'aube au jour qui baisse,  
Garde ton âme ouverte aux parfums d'alentour  
 

Anna de Noailles, Le temps de vivre 
Poème lu par les consultants en poésie du Théâtre de la Ville 

 

Le rêve est le rituel par lequel l’homme et le monde renouvellent leur engagement mutuel  

Mona Chollet, La tyrannie de la réalité  
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INTRODUCTION 

 

 

Une idée, vague au début, comme un brouillard matinal qui semble ne pas vouloir se 

lever. Puis, l’année passant, le brouillard se dissipa, et peu à peu, l’idée devint plus simple, plus 

vive et l’envie grandissante de revenir au théâtre. Ni sur les planches comme j’avais pu le faire 

autrefois, ni en tant que spectatrice comme je le fais si souvent aujourd’hui mais par le biais 

d’une étude, d’un travail universitaire. Je me décidais enfin à étudier une discipline, ou plutôt 

un art que j’admire plus que tout, et dont je connais finalement peu les arcanes institutionnels. 

J’ai lu d’abord, l’Histoire du théâtre d’Alain Viala, j’ai ressorti mon Histoire du Théâtre 

dessiné par André Degaine, Peter Brook et son Espace Vide, des textes que j’aime, de la poésie. 

J’ai potassé souvent à la bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art rue Vivienne, 

j’ai feuilleté des revues d’architecture sur la construction des scènes nationales, la revue 

Histoire du Théâtre, de nombreux rapports et autres documents.  

Le sujet de départ de ce mémoire était le suivant : je voulais me poser la question, certainement 

naïve, de ce que le théâtre fait à son territoire, en posant cette hypothèse de départ : les habitants 

doivent être touchés, d’une manière ou d’une autre. C’est ce que Guy-Ernest Debord nomme la 

psychogéographie soit « l’étude des lois exactes, et des effets précis du milieu géographique, 

consciemment aménagé ou non, agissant directement sur le comportement affectif des 

individus1 ». Voilà, c’est ça, le comportement affectif. Mais comment étudier le comportement 

affectif des individus ?  

Et puis une autre question m’est venue, pas moins naïve que la première mais qu’il est pertinent 

de se poser quand on parle d’accessibilité, de démocratie culturelle ou de droits culturels. Est-

ce qu’on entre facilement dans un théâtre ? Les murs peuvent être une barrière infranchissable 

; pas seulement ceux en pierre mais également ceux, non moins puissants et symboliques de 

l’élitisme que représente l’institution théâtrale. Alors, comment entre-t-on dans un théâtre ? Est-

ce qu’on y entre comme on entre dans les ordres, avec dévotion ? Peut-être pour certains. Par 

hasard ? Pourquoi pas mais il y a peu de chance. Par atavisme ? Plus certainement. Cependant, 

la première question posée était celle-ci : dans une ville comme Paris, qu’est-ce qu’un théâtre 

fait à son quartier, à ses habitants, à son voisinage (commerces, écoles, associations…) ? Je 

voulais comparer dans un premier temps le théâtre des Bouffes du Nord, dans le quartier 

multiculturel de la Chapelle et la MC93 à Bobigny, la Maison de la Culture de Seine-Saint-

 
1 Les lèvres nues, n°6, Bruxelles, 1955 
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Denis. J’augurais qu’il s’agissait de deux théâtres très différents et que j’aurais des choses à en 

dire. Mais il s’agit en fait de deux institutions dans le sens où elles sont toute deux reconnues 

aussi bien par les instances de pouvoir, par le milieu professionnel que par le public. L’une à 

travers Peter Brook, metteur en scène de renommée internationale qui a redécouvert au début 

des années 70 ce théâtre dans le quartier de la Chapelle, complètement laissé à l’abandon, grâce 

à Micheline Rozan. L’autre, la MC 93, est la Maison de la Culture de la Seine Saint-Denis, haut 

lieu de la décentralisation théâtrale telle que l’avait imaginé André Malraux dès la création du 

ministère des affaires culturelles en 1959. Situés tout deux dans des quartiers dits populaires, je 

voulais observer et voir de quelle façon le travail sur le territoire était engagé. L’un est une 

scène nationale et l’autre est un théâtre avec un modèle mixte public/privé.  

Il est intéressant de voir qu’on parle beaucoup de territoire autour du théâtre, d’animation du 

territoire. Nous reviendrons plus loin sur cette terminologie spécifique, son usage et ce qu’elle 

dit de la vision du théâtre aujourd’hui par les institutions. 

Cependant, mon premier entretien avec Clémentine Aubry, administratrice des Bouffes sur le 

départ, aujourd’hui secrétaire générale du Centquatre à Paris, m’a dit que finalement, depuis le 

départ de Peter Brook, les moyens étaient très limités pour travailler avec les structures voisines, 

qu’elles soient associatives, dans le champ culturel, social ou éducatif. Clémentine me parla de 

maillage des lieux culturels et la question du territoire qui devait être défini impérativement 

: c’est quoi le territoire : éducatif, solidaire ? Dans le cahier des charges, c’est souvent 

imbriqué dans le projet artistique. C’est le lieu qui doit faire ça ? Les artistes ? Quels sont les 

moyens déployés en fonction du budget ? On se rapproche davantage du Théâtre de la Ville. 

Peter Brook impulsait ça à la pratique artistique. Clémentine me conseillait de déterminer le 

contour des trois caractéristiques essentielles à cette étude : celle de la définition ou de la 

délimitation du territoire, celle des actions menées et dernièrement, la question des 

moyens alloués. Je prendrais donc ce prisme à trois têtes pour étudier un théâtre central, dans 

sa position géographique, essentiellement soutenu par la Ville de Paris et qui souhaite tisser des 

liens forts avec son public et tous les autres : il s’agit du Théâtre de la Ville. 

Pourquoi ce sujet m’intéressait particulièrement ?  

Ayant grandi à la campagne, dans le sauternais, mon territoire d’enfant était finalement ceint 

de nombreuses frontières naturelles que j’essayais tant bien que mal de repousser : les champs 

de maïs d’abord, transformés en champs de bataille et défoncés à coup de bâton pour finalement 

accuser d’innocents sangliers ; à 300 mètres à l’est la Garonne qui était mon lieu de rêvasserie 

solitaire ; à l’ouest enfin la route nationale infranchissable. Ainsi, mon terrain de jeu se résumait 

aux arbres du grand jardin auxquels je grimpais bien volontiers ; les acacias dont les fleurs au 
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printemps faisaient d’excellents beignets, le haut cerisier pour cueillir les fruits abondants au 

début de l’été. À l’automne, le noisetier se couvrait d’épaisses noisettes que je mangeais 

fraîches et le figuier devenait mon garde-manger préféré. Le sureau, quant à lui, tenait lieu de 

forteresse à nos jeux d’enfant, nous y avions installé une planche de bois sommaire. La maison, 

située en zone inondable, une ancienne ferme fortifiée dont les fondations dataient du XIIème 

siècle, se situait au bout d’un chemin de terre ; ce dernier servait tout autant de passage physique 

et symbolique entre ce lieu presque caché, secret et le monde extérieur. Puis le petit pont qui 

traversait le ruisseau de l’Ort bordé de ronces que l’été remplissait de mûres délicieuses, et plus 

loin dans ce qu’on appelle la palus (« marais » en gascon), une maison abandonnée que nous 

allions explorer parfois, et un peu plus loin encore, l’ancien port du village, qu’on pouvait 

atteindre sans traverser la route nationale. Quand on grandit à la campagne, l’imagination qui 

s’y développe est d’une certaine substance, épaisse, je veux dire qu’on imagine très facilement 

tout ce qui peut se passer ailleurs, au-delà de la limite physique sans jamais en avoir une idée 

claire. À 9 ans, pourtant le choc : le théâtre ! Dans ce petit village, on faisait du théâtre, des 

enfants montaient sur scène et faisaient du théâtre. J’ai tout de suite voulu faire la même chose. 

Et puis rien ne se passe comme on voudrait.  

Ayant fait des études de sociologie, il me restait quelques notions de méthodologie pour mener 

à bien un travail de terrain mais je voulais avant tout que ce travail de recherche me permette 

de mieux comprendre un milieu professionnel que je connais mal. Le théâtre, je l’ai appréhendé 

à travers mon expérience des planches et des différents cours et stages que j’ai suivi depuis mon 

enfance. À 29 ans, j’ai eu la chance de faire le stage à la Cartoucherie avec Ariane Mnouchkine 

et 299 autres comédiens-stagiaires : c’était une expérience très riche, très dense avec beaucoup 

d’improvisations en groupe, sur le plateau, l’accès à tous les costumes du théâtre du Soleil, j’ai 

touché de près à ce que peut être le travail de troupe. Mais ma connaissance est somme toute 

assez restreinte. Je suis devenue depuis une fervente spectatrice de théâtre car nombre de mes 

amis travaillent dans des théâtres. L’idée du Théâtre de la Ville était de découvrir l’implication 

sur le terrain d’un théâtre municipal et de comprendre s’il existait un cahier des charges ou un 

contrat avec le principal financeur qu’est la ville.  

Depuis plus de 10 ans maintenant, j’officie dans les musiques actuelles en tant qu’entrepreneuse 

de spectacle vivant, dans l’organisation de concerts, tournées, mais aussi en tant qu’attachée de 

presse, formatrice, community manageuse. Néanmoins, ce travail de recherche est pour moi 

l’occasion de revenir à mes premiers amours : le théâtre. Cette fois, l’idée était de s’intéresser 

au théâtre en tant que lieu permanent de création, de diffusion et également lieu de soutien aux 

artistes, mais aussi lieu de rencontre.  
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L’idée de me pencher sur le Théâtre de la Ville était intéressante pour deux raisons évidentes : 

d’abord pour sa situation géographique centrale dans la ville, puis pour son statut de théâtre 

municipal qui lui insuffle une certaine place au sein des deux cents théâtres que compte 

aujourd’hui Paris. 

Mais tout d’abord, essayons de définir, s’il est possible, les mots qui nous sont importants ici. 

 

DÉFINITION 

Public : on joue au théâtre pour un public, composante majeure de l’art théâtral. On peut aussi 
parler de l’audience. On parle de public populaire, de spectateurs. Mais il semble que le théâtre 
ne peut exister sans la présence de ce dit public. Pour Peter Brook, « la présence du public 
constitue toujours le défi sans lequel une représentation serait une coquille vide » 2. Car « Le 
théâtre réunit chaque soir des gens différents3 ». Et « si le bon théâtre dépend d’un bon public, 
alors tout public a le théâtre qu’il mérite4. »  
 
Le non public : immensité humaine composée de tous ceux qui n’ont encore aucun accès ni 
aucune chance d’accéder prochainement au phénomène culturel sous les formes qu’il persiste 
à revêtir dans la presque totalité des cas5.  
Ainsi, Alain Lombard, dans son ouvrage Le ministère de la Culture nous explique que malgré 
une hausse de fréquentation des établissements culturels depuis 1973 (21% des Français de plus 
de 15 ans sont allés au théâtre contre 12% en 1973), les différences de participation à la vie 
culturelle restent considérables en fonction du niveau d’études et des catégories 
socioprofessionnelles. 
 
Territoire : de manière spontanée, espace qu’on maîtrise, qui finalement nous appartient, qu’on 
fait sien. Comme c’est le cas pour certains animaux, ils marquent et limitent leur territoire et 
ainsi signifient aux autres animaux, de leur espèce ou non, que pénétrer ce territoire sera à leurs 
risques et périls. On se réserve ce territoire et nul ne doit y pénétrer sans y être autorisé (vision 
éthologique).   
Pour Le Robert (2022), le territoire (du latin territorium, de terra : terre) est une étendue de la 
surface terrestre sur laquelle vit un groupe humain.  
D’après le site Géoconfluences6, le territoire est à l'espace ce que la conscience de classe est à 
la classe : quelque chose que l'on intègre comme partie de soi.  
Pour Maryvonne Le Berre, « le territoire peut être défini comme la portion de la surface 
terrestre, appropriée par un groupe social pour assurer sa reproduction et la satisfaction de 
ses besoins vitaux. C’est une entité spatiale, le lieu de vie du groupe, indissociable de ce 
dernier7 ».  

 
2 Peter Brook, L’espace Vide, Éditions du Seuil, 1977, p. 87 
3 Peter Brook, ibid, p. 32 
4 Peter Brook, ibid, p. 39 
5 La Déclaration de Villeurbanne, le 25 mai 1968 
6 Site http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/territoire 
7 Maryvonne Le Berre, « Territoires » in Antoine Bailly, Robert Ferras, Denise Pumain (dir.), Encyclopédie de géographie, 
Economica, 1995 (2e éd.). Voir notamment encadré p. 603 : des définitions du territoire dans les dictionnaires de géographie. 
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Théâtre : on parle tout à la fois du théâtre en tant qu’art, discipline, profession, du théâtre en 
tant que lieu de diffusion de spectacles vivants, de l’œuvre d’un·e auteur·e.  
En grec theatron signifie « l’endroit d’où l’on voit » car avant qu’un public puisse assister à 
une représentation, le théâtre s’apparentait davantage à un rite religieux où seuls certains 
dignitaires étaient autorisés. Alain Viala dans son Histoire du Théâtre, nous dit que « le théâtre 
se caractérise comme une pratique du spectacle public ; il donne lieu avant tout à une 
perception sensible, et il suppose une réception collective ». « L’histoire du théâtre doit prendre 
en compte les publics qui s’y réunissent, ce qui est représenté, les moyens mis en œuvre et les 
raisons d’être des spectacles8 ». Peter Brook se pose cette question essentielle de savoir 
« pourquoi le théâtre ? dans quel but ? Le théâtre est-il un anachronisme, une survivance 
bizarre qui reste debout comme un vieux monument, une habitude surannée ? 9». 
 
Voilà quelques définitions qui permettront de savoir de quoi on parle et donner une grille de 

lecture partiale il est vrai du sujet qui nous intéresse ici.  

 

PROBLÉMATIQUE ET ENJEUX 

La question est la suivante :  le Théâtre de la Ville, du fait de sa situation géographique centrale, 

à Paris place du Châtelet et étant donné son statut de théâtre municipal facilite-t-il l’accès à tous 

les habitants de la ville et au-delà, à tous les âges, toutes les origines sociales, de toutes les 

nationalités ? 

La question posée exprime la proximité géographique d’un théâtre pour une population. Pour 

Simon Gauchet « habiter à quelques kilomètres d’un théâtre n’en rendrait pas forcément 

l’accès plus simple, tant la porte est symboliquement lourde à pousser10 ».  

L’hypothèse de départ est que le théâtre, tel qu’il est aujourd’hui présent dans les institutions 

nationales, subventionnées, est surtout destiné à des populations diplômées, de milieux 

favorisés, créatifs. Ainsi, Alain Viala nous explique que « le public de théâtre a fortement 

augmenté en nombre (depuis la décentralisation) ; mais cet art n’est pas pour autant 

pleinement ouvert au public populaire »11. Si on prend les chiffres que cite Simon Gauchet12 

« un rapport officiel datant de 2009, relayé par des statistiques de l’Observatoire des inégalités 

en 2013, rappelait que 42% des Français n’ont jamais assisté à un spectacle théâtral, tandis 

que les théâtres sont fréquentés par environ 19% de la population »13. On parle ainsi de ce non-

public, ou encore des publics dits éloignés ou empêchés. Et par conséquent, la notion de 

 
8 Alain Viala, Histoire du théâtre. Presses Universitaires de France, 2010  
9 Peter Brook, Ibid, p. 62 
10 Simon Gauchet, « Relocaliser les théâtres, dépayser notre art », Nectart, vol. 12, no. 1, 2021, pp. 54-61. 
11 Alain Viala, Ibid., p 90 
12 Simon Gauchet, Ibid.  
13 Rapport Les publics du théâtre, Laurent Labbé, 2012 
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territoire était une notion que je voulais questionner dès le début de mon travail. Cependant, le 

terme territoire recouvre de nombreuses réalités.   

Je voudrais partager ici avec vous mes observations et mes réflexions menées à la suite de mes 

lectures, les différentes rencontres que j’ai pu faire avec les acteurs de terrain, les personnes 

impliquées sur les questions du théâtre d’aujourd’hui ; administrateur, secrétaire général, 

comédienne, responsable des relations publiques, chargée de communication, directrice de 

théâtre, sociologue... J’ai pu ainsi m’entretenir sur des questions très diverses.  

 

MÉTHODOLOGIE  
Il était important de faire des rencontres, d’interroger les professionnels dont j’ignorais les 

tâches et les missions. La question des partenaires publics était essentielle afin de comprendre 

leurs prérogatives aujourd’hui. Les interlocuteurs des lieux et de spectacle vivant sont multiples 

et essentiels à l’épanouissement d’un lieu tant au niveau des publics que sur le territoire. Faire 

les choses de manière empirique est un bon moyen de trouver des réponses, sans se dire qu’il 

s’agit d’une vérité absolue. J’ai finalement suivi un chemin parfois sinueux, fait de rencontres 

impromptues, que j’ai poursuivi tout au long de mes recherches. Bien qu’il ne fût pas toujours 

facile de rencontrer les professionnels en ces temps de Pandémie, j’ai tenté de délier les langues 

lors de rencontres réelles. Cette première difficulté était principalement dû à la situation 

exceptionnelle que nous traversons depuis un an et demi ; des lieux culturels, comme bien 

d’autres, fermés au public, puis réouverts et refermés à nouveau, de nombreux salariés en 

télétravail ou en chômage partiel. Malgré cela, j’ai découvert des métiers qui n’existent pas 

dans les musiques actuelles ; secrétaire général, responsable des relations publiques, comment 

fonctionne une codirection de théâtre, etc… J’ai mené une enquête durant ces quelques mois. 

Un début de réponse se dessine petit à petit, au fil de la lecture de ce mémoire.  

Nous développerons dans ce mémoire trois parties pour répondre à la problématique de départ : 

le premier sera l’état des lieux du Théâtre de la Ville et ses missions, la seconde sera 

l’observation des actions menées sur son territoire, et dans un dernier temps, nous verrons en 

quoi l’action du Théâtre de la Ville est tout à la fois un outil de développement et de valorisation 

du territoire parisien.  
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PARTIE 1. ÉTAT DES LIEUX 

 

Un théâtre dit de la Ville doit assumer d’éminentes fonctions symboliques, à l’instar des 

maisons d’État. 

Emmanuel Wallon14 

On peut distinguer les théâtres selon différents critères : le statut, l’environnement 

géographique et culturel, la programmation, la fréquentation, le prix moyen du billet, le 

financement, la tutelle ou le degré d’autonomie par rapport à cette dernière, le dialogue avec 

les politiques publiques, les missions et autres cahiers des charges. Je me suis plongée dans 

l’étude du Théâtre de la Ville à Paris et plus largement, des dynamiques à l’œuvre dans les 

théâtres parisiens pour répondre à la demande toujours grandissante des pouvoirs publics de 

toucher les populations directement sur le(ur) territoire. J’étudierais les effets de ces politiques 

de territoires à travers différentes caractéristiques : nécessairement le prisme du territoire et ce 

qu’il recouvre comme réalité, ainsi que les moyens alloués pour mener à bien ces missions, 

mais avant tout chose, il est important de décrire le contexte dans lequel le Théâtre de la Ville 

évolue aujourd’hui.  

 

Annonce : théâtre municipal dans zone urbaine à très forte densité cherche public tout âge et 

tout horizon et origine socio-économique pour vivre un moment inoubliable. 

 

  

 
14 Extension du domaine de la scène, un théâtre sans capitale dans Alternatives Théâtrale n°109, p.4 
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1.1 Le théâtre en sa ville  
 
De quoi parle-t-on lorsque l’on parle du Théâtre de la Ville ?  

Construit en 1862 place du Châtelet dans le cadre de la restructuration de Paris par le Baron 

Haussmann, alors préfet de Paris15, le Théâtre de la Ville sera tour à tour Théâtre des Nations, 

Théâtre Sarah Bernhardt dont la loge reste un des seuls vestiges, Théâtre de la Cité sous 

l’occupation. En 1966, la salle est fermée pendant deux ans pour travaux afin de permettre la 

restructuration intérieure par les architectes Fabre et Perrottet avec notamment des gradins qui 

pourront accueillir 987 spectateurs16. Ainsi la salle historique – aujourd’hui en travaux pour une 

3ème réhabilitation – est située au cœur de Paris, en bordure de Seine et à proximité de l’Hôtel 

de Ville. Dans ce quartier extrêmement bien desservi par les transports publics, le théâtre 

dispose d’une salle modernisée, dont le bâtiment est organisé autour des représentations de 

spectacle. La salle et la scène occupent la majeure partie des locaux. Le bâtiment place du 

Châtelet est mis à disposition par la Ville de Paris dans le cadre d’une convention d’occupation 

de l’espace public. Une partie des bâtiments annexes étant louée par la Ville à des commerces 

tels que les brasseries de la place du Châtelet, les espaces de dégagement à la disposition du 

théâtre sont limités. Dans les établissements municipaux plus récents situés au nord-est de Paris, 

tels que le Centquatre et la Maison des Métallos, la part des locaux destinée aux représentations 

de spectacle est limitée à de petites salles pour laisser la place aux répétitions, à l’action 

culturelle et aux activités commerciales mais inversement, la jauge de ces salles de spectacle 

ne permet d’obtenir que de faibles recettes de billetterie. Aujourd’hui en travaux, le théâtre est 

délocalisé dans plusieurs endroits et notamment à l’Espace Cardin dans le 8ème, situé entre place 

de la Concorde et les Champs-Élysées. 

« Créé sous sa forme actuelle de théâtre municipal populaire en 1968, avec pour mission de 

rendre le spectacle vivant accessible au plus grand nombre, le Théâtre de la Ville est le fleuron 

culturel de Paris, qui y consacre plus de 10 millions d’euros par an. Sa programmation en danse 

contemporaine, en théâtre et en musique du monde est déterminante pour la vie culturelle 

parisienne. Dirigé par Emmanuel Demarcy-Mota, ce théâtre est marqué par un engagement fort 

pour le théâtre réaffirmé comme un art d’aujourd’hui en prise sur le monde. Cette politique se 

traduit par une programmation articulant la redécouverte des grandes œuvres des auteurs 

classiques avec l’exploration des écritures contemporaines, une structure de production pour 

les tournées des créations du théâtre et à l’international, le développement de liens forts avec 

 
15 Wikipédia Théâtre de la Ville  
16 Cf. plans des architectes Fabre et Perrottet dans les annexes 
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d’autres grands théâtres et compagnies. Pendant les travaux de rénovation qui ont débuté en 

octobre 2016, le Théâtre de la Ville présentera ces spectacles hors les murs. Deux saisons à 

découvrir aux Abbesses (18e), à l’Espace Cardin (8e) et dans une vingtaine de salles 

partenaires17 ». 

Pour la saison 21-22, les lieux partenaires sont au nombre de 11 dont 6 théâtres.  

Quant à son statut, le Théâtre de la Ville est une association loi 1901 régi par un conseil 

d’administration qui compte 13 membres élus (dont un président), 12 membres de droit (des 

conseillers, élus de la Ville de Paris) et un directeur. Depuis sa création en 1968, il a connu 3 

directeurs successifs : Jean Mercure, Gérard Violette et Emmanuel Demarcy-Mota. Dans 

l’article 1er des statuts associatifs adoptés en 1967, il est noté que « l’association dite Théâtre 

de la Ville a pour but d’assurer la création et le fonctionnement d’un théâtre municipal 

populaire dont la mission est de susciter par l’organisation de manifestations et de spectacles 

de haute qualité l’accès et la participation du public le plus large à la culture et plus 

particulièrement à l’expression de la danse, de l’art dramatique et de la musique ». On voit bien 

que dans ces statuts, il est fait mention de spectacles et manifestations mais en aucun cas les 

actions culturelles et l’animation du territoire ne sont évoquées. Ce n’est pas l’heure encore. 

 

Un environnement particulier 
Faisons d’abord un arrêt sur image sur quelques données autour du théâtre à Paris, en Île-de-

France et dans quel contexte le Théâtre de la Ville évolue.  

Au sortir de la seconde guerre mondiale, Paris est la capitale du spectacle vivant en France. 

Afin de doter tout le territoire national de théâtres de qualité, il a été décidé de la création des 

Centres Dramatiques Nationaux (CDN) dirigé par un·e artiste dont le rôle est de produire des 

créations originales et de les rendre accessibles à tous les publics sur un territoire (38 CDN en 

métropole, 1 à la Réunion, aucun à Paris, 8 en proche banlieue). Puis, sont arrivées les Scènes 

Nationales aujourd'hui constituées en réseau de diffusion (76 au total, dont 8 en Île-de-France, 

aucune à Paris, une en Guadeloupe et une à la Martinique).  

Malgré cette décentralisation, Paris reste la place forte du spectacle vivant. Pour preuve, l’État 

dépense 139 « euros culturels » par franciliens contre 15 euros pour chaque habitant des autres 

régions selon cet article du Monde de juin 202018. Ainsi, le spectacle vivant y est fortement 

 
17 Site de la mairie de Paris : https://www.paris.fr/pages/le-theatre-2231 
18 https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/19/comme-paris-des-tas-de-villes-disent-leur-defiance-envers-les-theatres-
musees-ou-operas_6043356_3232.html 
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représenté par des institutions nationales, des structures de productions, des compagnies, des 

lieux privés et subventionnés.  

Il existe en Île-de-France selon les chiffres du ministère de la Culture, 297 lieux de création et 

de diffusion dont 272 théâtres (théâtres de ville, théâtres privés, centres dramatiques nationaux 

et régionaux, scènes nationales, scènes conventionnées et théâtres nationaux)19.  

Concernant la ville de Paris, il est plus difficile d’obtenir des chiffres précis. D’après Emmanuel 

Wallon, professeur de sociologie politique, on compte plus de 200 salles à Paris. Pour les 

théâtres, ils peuvent être répartis selon trois catégories distinctes :  

- théâtre national 

- théâtre privé 

- théâtre subventionné.  

En effet, les théâtres nationaux sont financés en totalité par l’État via son ministère dédié à la 

culture, les théâtres privés reçoivent peu d’argent public, et les théâtres subventionnés sont 

financés par des institutions publiques autres que l’État, soit les collectivités territoriales, les 

communes, les Régions, etc.  

À Paris, il existe 4 théâtres nationaux qui comptent 7 établissements ; l’Odéon et son annexe 

aux Ateliers Berthier, la Comédie Française et ses deux annexes du Studio Théâtre au Louvre 

et du Vieux Colombier, Théâtre National de la Danse-Chaillot et le Théâtre National de la 

Colline ; 15 établissements dont la Ville de Paris est propriétaire, 18 qu’elle subventionne (le 

bailleur-propriétaire des murs de l'établissement est à distinguer de l'exploitant, qui en assure la 

gestion) et 52 théâtres privés adhérents à l’ASTP (Association pour le Soutien au Théâtre 

Privé). L’ADTP est placée sous la double tutelle du ministère de la Culture et de la ville de 

Paris. Cette dernière lui verse une subvention de 2,7 M€.  

Le Théâtre de la Ville est donc un théâtre subventionné par la ville de Paris qui en est le principal 

financeur. Il reçoit également des aides de la Région Île-de-France et de la DRAC pour des 

appels à projet spécifiques, en partenariat avec le rectorat de Paris. Le but étant de mener à bien 

des actions en direction de la jeunesse.  

 
  

 
19 Source : DEPS, ministère de la Culture, 2020 mais les chiffres des théâtres datent de 2014.  
Autre source du DEPS : l’Atlas Régional de la Culture  



 16 

1.2 . LE TERRITOIRE  
 

Il existe une abondante littérature traitant de ce sujet. Toutefois, le mot territoire 

recouvre de nombreux aspects de la réalité socio-économique et culturelle du pays, ainsi que 

d’abondants dispositifs mis en place par les institutions publiques. En France, c’est en 1943, 

sous le régime de Vichy qu’on entend pour la première fois parler de l’expression 

« aménagement du territoire ». De 1963 à 2014, la DATAR (Délégation à l’Aménagement du 

Territoire), administration relevant du premier ministre, est chargée de préparer les orientations 

et de mettre en œuvre la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire. 

Elle sera absorbée en mai 2014 par le Commissariat général à l’Égalité des Territoires (CGET).  

En 2014 à nouveau, la loi Maptam20 est promulguée afin de créer le statut de métropole pour 

les aires géographiques de plus de 400 000 habitants. On voit ici que le terme territoire est très 

fortement lié à celui de métropole qui, au milieu des années 2010 connaît un fort renouveau. En 

parallèle, se développe dans les années 2000 le New Public Management (NPM) : dans bon 

nombre de pays en Europe, en Amérique ou en Asie, un tournant s’amorce dans les services 

publics. Cette doctrine libérale qui consiste à considérer les services publics au travers du 

prisme de la rentabilité pousse les pouvoirs publics à fermer les services « peu rentables » et 

ainsi augmenter les inégalités territoriales.  

Ainsi, la notion de territoire est à la fois juridique, sociale, culturelle, et même affective. Le 

territoire implique toujours une appropriation de l'espace21. On pourrait dire en résumé qu’un 

territoire est appropriable, possède des limites et porte un nom22.  

Il peut néanmoins exister plusieurs approches comme nous l’explique Chloé Langeard23, 

sociologue : le territoire réel et le territoire vécu. Il est important, dans une perspective d’étude 

non pas sociologique mais, disons-le plus modestement, de terrain voire empirique, qu’ils soient 

tous deux des fils conducteurs pour la lecture du monde qui nous entoure. En ce sens, il est 

important de ne pas mettre de frontière sur des espaces prédéfinis de manière administrative 

pour le dire simplement et de s’obliger à entendre la parole de chacun ; la population, les acteurs 

du monde culturel, les partenaires afin de savoir ce qu’ils ont à dire. Une troisième expression 

à mentionner est celle de territoire rêvé, dans un esprit de prospective, pour imaginer la ville 

de demain. 

 

 
20 Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
21 Roger Brunet et Hervé Théry, « Territoire », in Brunet, Ferras et Théry (dir.), Les mots de la géographie. Dictionnaire 
critique. Reclus, La Documentation française, 1993 (1e éd. 1992). 
22 Thierry Paquot, « Qu'est-ce qu'un « territoire » ? », Vie sociale, vol. 2, no. 2, 2011, pp. 23-32. 
23 Chloé Langeard, maître de conférences en sociologie à l’Université d'Angers interviewée en mars dernier 
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Les termes associés au mot territoire sont nombreux : « ancrage territorial », « territoire 

d’implantation », « acteurs des territoires », « enjeux territoriaux », « la culture des territoires », 

« projet de territoire », « problématiques territoriales », « acteur indispensable au territoire », 

« véritable ressource pour son territoire », « dynamique des territoires », « intelligence 

territoriale », « lieu de la modernité territoriale », « effets territoriaux des démarches 

artistiques », « une population sur un territoire », « action sociale et territoriale », « territoire 

d’appartenance », « territoire d’influence tant spatial que social », « utilité pour les territoires », 

« dynamique territoriale », « disparité territoriale », « inégalités territoriales », « équité 

territoriale », « appas touristiques de son territoire », « déterritorialisation », « promotion du 

territoire », « réorganisation du territoire », « recomposition du territoire », « projet culturel de 

territoire », «  irrigation territoriale », « animation du territoire », « territoire servant », 

« territoires conquis », « territoire abîmés », « millefeuille territorial », « établissement public 

territorial » (EPT), « extraterritorialité funéraire », « ensemble de territoires », « écosystème 

territorial », « territoire d’action », « territoires de notre quotidien urbain », « aménagement 

culturel du territoire régional », « administrations territoriales », « territoires métropolitains », 

« territoire à fort potentiel »... soit un vocabulaire foisonnant qui se révèle peu adapté aux 

réalités à décrire24, souvent plus complexes.  

Toutes ces terminologies abordées lors de mes lectures, mes recherches bibliographiques, mes 

entretiens ou tout autre endroit rêvé, ne m’ont pas apporté la certitude que le vocabulaire 

employé avait pour tou·tes la même signification. Il est parfois difficile de déterminer si cela 

recouvre une réalité certaine ou si ce sont simplement des mots avec un objectif politique et qui 

ne représentent pas nécessairement une matérialité tangible. De plus, on observe aujourd’hui 

un glissement sémantique. En effet, on note que le mot « public », employé autrefois par les 

pouvoirs publics, les élus, faisant référence aux individus, s’est peu à peu transformé en 

« territoire ». On ne parle donc plus de personne, d’administré, d’habitant, de voisin, d’usager, 

de spectateur, de population, mais d’un territoire, notion plus englobante, qui peut signifier un 

lieu sans limite précise et aux contours finalement très flous.  

Chez Erving Goffman, dans La mise en scène de la vie quotidienne25, un des chapitres est 

intitulé « Les territoires du moi » et l’auteur, après avoir rappelé que ce concept vient de 

l’éthologie, l’utilise en indiquant que « les territoires varient selon leur organisation ». Ils sont 

parfois fixes et bien délimités, parfois mobiles et aux frontières changeantes. Il reprend 

 
24 Thierry Paquot, Ibid.  
25 Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Éditions de Minuit, 1973 
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l’interprétation sociologique de Robert Sommer26, et parle alors d’espace personnel, qui se 

révèle temporaire et situationnel (comme dans une file d’attente ou un ascenseur). Il s’intéresse 

surtout aux « marqueurs » qui séparent deux territoires (l’accoudoir du siège d’un train, la barre 

à la caisse d’un supermarché, etc.) ainsi qu’aux modes d’intrusion dans le territoire de l’autre. 

Pour Edward Hall27, les territoires se superposent, s’encastrent, se tournent le dos, « s’entre-

réseautent », bref, ils ne sont plus bêtement administratifs et expriment les nouveaux modes de 

vie de citoyens aux mobilités réelles et virtuelles28. 

 
  

 
26 Robert Sommer, « Studies in Personal Space », Sociometry, XXII, September 1959, p. 247-260. 
27 Edward Hall, La dimension cachée, Paris, Seuil, (trad. française) 1971 
28 Thierry Paquot, Ibid. 
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1.3 . « Construit ton récit » : ce que dit Emmanuel Demarcy Mota  
 

Après 7 ans à la Comédie de Reims, puis avant la création de 

pièces au théâtre de la Commune à Aubervilliers, Emmanuel Demarcy-

Mota est nommé directeur du Théâtre de la Ville en 2007 par Bertrand 

Delanoë alors maire de Paris et prend ses fonctions le 1er septembre 

2008. En 2011, il devient directeur du festival d’Automne. En 2019, il 

est nommé président de la saison croisée France-Portugal par Jean-

Yves Le Drian et Franck Riester. 

Si on doit présenter le Théâtre de la Ville, son identité, c’est souvent par trois. D’abord une 

triple vocation avec l’alliance du théâtre, de la danse et de la musique du monde dans la 

programmation de saison. Ensuite son rayonnement dans la ville – rappelons-le, son nom est 

entièrement associé à la Ville de Paris – sur les territoires franciliens, et enfin jusqu’à 

l’international. Et enfin, la volonté d’être un théâtre populaire par sa politique tarifaire 

notamment. Cependant aujourd’hui, suite à la crise sanitaire, Emmanuel Demarcy-Mota, le 

directeur, voudrait « travailler à une refondation profonde dans le cadre de [la] société, entre 

par exemple le domaine des arts […], la santé et l'éducation29 ». 
 

Sur le territoire  
Lorsqu’on interroge Emmanuel Demarcy-Mota30 pour savoir jusqu’où s’étend la ville du 

Théâtre de la Ville, voici ce qu’il répond : « aussi loin que possible, dans le désir de présenter, 

d’accompagner, de soutenir des démarches nouvelles. […] Elle va de la ville qui s’appelle 

Paris à ce qui déborde la ville de Paris, c'est-à-dire ce qu’on appelle la banlieue qui est en lien 

organique avec elle. Nous développons des liens avec d’autres théâtres avec lesquels nous 

avons une histoire […] La ville du Théâtre de la Ville va jusqu’à Anvers, Amsterdam, Athènes, 

Milan, Vienne ».  

Pour la saison 21/22, obligé par la délocalisation du théâtre à l’Espace Cardin, le Théâtre de la 

Ville est associé pour ces hors les murs à 11 lieux dont 6 théâtres : Théâtre National de la Danse-

Chaillot, Le Montfort Théâtre, le Théâtre du Châtelet, Théâtre Paris-Villette, Théâtre de la Porte 

Saint Martin, Théâtre du Rond-Point, tous situés à Paris.  
 

 

 
29 Masterclasse Émilie Aubry le 18.10.2020 au Théâtre de la Ville – Espace Cardin https://youtu.be/Lp0HYebcYtk 
30 Voir la revue Alternatives théâtrales n°109, 2011, p. 15 
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Sur le public  
Il était important d’éclaircir les mots et le discours que porte Emmanuel Demarcy-Mota. Lors 

d’une interview de janvier 2010 accordé à la SACD31, il parle de la question du public et de 

théâtre populaire et voici ce qu’il dit : « se pose la question des publics et des publics différents, 

c'est à dire finalement la grande question du théâtre populaire, comment la revisiter 

aujourd'hui ou la questionner ou la reformuler pour demain. […] Populaire voudrait dire 3 

choses : les classes sociales, donc la question des tarifs. C'est l'accessibilité nécessaire pour 

une politique tarifaire au plus grand nombre et qui est une des responsabilités du théâtre public, 

la 2ème est celle de la mixité des âges, […] troisièmement la mixité finalement des origines, 

c'est à dire comment produire en France un théâtre dont le public ne soit pas que – pour le dire 

directement – un public de blancs, […]. On doit se poser, pour l'avenir, la question de la 

diversité des publics que nous accueillons face à une même œuvre. » 

Mais aujourd’hui, le terme « public » n’est plus dans les petits papiers d’Emmanuel Demarcy-

Mota qui lui préfère le terme « population » comme l’illustre cet échange qu’il a avec une des 

spectatrices de la Masterclasse d’Émilie Aubry, émission diffusée sur France Culture en octobre 

2020. En fin d’émission, les spectateurs sont invités à poser des questions, l’émission est 

terminée et une spectatrice travaillant au sein de la médiathèque de Grigny (ville la plus pauvre 

de France selon l’Observatoire des Inégalités et dont le maire vient d’être élu meilleur maire du 

monde) lui demande « comment faire quand on n’a rien ? ». Voici la réponse de l’ultra 

volubile32 directeur du Théâtre de la Ville : « j'aime le contact avec la population, le public ne 

m'intéresse pas. Pardonnez-moi, hein ? C'est la population. Il y a deux mots, il y a les 

spectateurs, donc c'est vous Madame, vous êtes une spectatrice individuelle, vous avez votre 

chemin. Il y a le public, c'est un ensemble, une masse de gens qui sont dans une salle et ensuite 

un troisième ; la population. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est le troisième qui est fait du 

premier mot les spectateurs – pas le public – et la population. Quand on m'interroge sur une 

politique culturelle, mais bien sûr qu'il faut travailler avec les populations et pour des 

populations fait de leur diversité, de leur mixité, de leur fragilité. C'est là où le sens du théâtre 

public a tout son sens, comme l'hôpital public, c'est l'égalité des chances point. Enfin je veux 

dire c'est archi basique ! ».33  
 

 
31 Interview SACD https://www.dailymotion.com/video/xc0d3g 
32 Wikipédia Emmanuel Demarcy-Mota 
33 Masterclasse Émilie Aubry, Ibid. 
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Sur le jeune public 
On sait qu’à son arrivée au Théâtre de la Ville, Emmanuel Demarcy-Mota a accentué fortement 

la proposition artistique en direction du jeune public, car derrière le jeune public, il y a une 

idée ; celle de faire venir ensuite la famille tout entière au théâtre. Il y a également l’idée que 

ce public est le public de demain. Mais pour Emmanuel Demarcy-Mota, ce théâtre n’est pas 

envisagé à sa juste valeur : « c’est le problème du théâtre pour les enfants : l’institution 

théâtrale n’a rien compris. On voit que les critiques de théâtre, les gens qui font du théâtre et 

qui sont des gens sérieux, importants des institutions assez pesantes et lourdes de notre pays, 

méprisent le théâtre pour enfants et méprisent les enfants dans les salles de théâtre. Ça, je le 

pense. Et ce mépris, il faudrait qu’il cesse. Mais comme le Ministère méprise aussi les enfants, 

le ministère de la culture, méprise les enfants et la culture, ils pensent que les enfants, c’est 

l’éducation, il faut les éduquer34 ». L’idée aussi pour le Théâtre de la Ville est finalement que 

le théâtre soit ouvert pendant les vacances scolaires pour accueillir des familles avec des 

enfants. Ce n’est pas une idée révolutionnaire mais cela permettrait peut-être pour certains 

enfants de venir au théâtre, des enfants notamment qui sont en centre de loisir pendant les 

vacances : « je vais vous dire aussi ce que j'avais proposé, y compris à nos amis au ministère. 

Et qu’on applique ici et avec le COVID on accélère parce qu'aujourd'hui nous devons 

accélérer. C'est fondamental de prendre des décisions, quitte à se tromper, mais on accélère. 

On dit vous voulez avoir plus de public et bien vous ouvrez vos théâtres pendant les vacances 

scolaires. Premièrement, il y a 2 semaines, à la Toussaint, la plupart des théâtres sont fermés 

pendant les vacances de la Toussaint en France. Deuxièmement, à Noël, vous avez 15 jours, 

vous pouvez faire du théâtre et inviter des familles des enfants. Troisièmement, en février, vous 

avez 15 jours, vous avez de quoi inventer. Et à Pâques, vous avez quinze jours et l’été, vous 

avez 2 mois. Comptez le nombre de mois où le théâtre public est fermé, donc il y a énormément 

de mesures concrètes à mettre en place qui s'appelle l'ouverture et le partage de l'outil ».  

Cet outil à partager va être toute la problématique que nous allons tenter d’illustrer à travers 

différentes données.  

 
34 Masterclasse Émilie Aubry, Ibid. 
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1.4 LES MOYENS ALLOUÉS 
 
Les moyens financiers  
 

On le sait, étant donné son statut de théâtre municipal, le Théâtre de la Ville reçoit une 

subvention de la Ville qui couvre pratiquement tous ses besoins pour le théâtre en ordre de 

marche. Il gère deux établissements décomposés en plusieurs salles : la première est la salle 

« Sarah Bernhardt » Place du Châtelet (Paris 4ème) et la seconde salle « Abbesses » place des 

Abbesses (Paris 18ème).  La jauge des deux théâtres est de 1353 places avant travaux réparties 

de la manière suivante : 974 place du Châtelet et 379 place des Abbesses pour une superficie 

totale de 18 129 mètres carrés. Le théâtre reçoit 11,9 M€ de subvention (données 2017), une 

valorisation de l’affichage sur des emplacements municipaux (colonnes Morris) et autres 

prestations à hauteur de 330 000 € ainsi que la mise à disposition de l’Espace Cardin dont la 

Ville est propriétaire qui représente une valorisation de 1,3 M€/an. Soit un total de 13,6 M€ 

pour le Théâtre de la Ville.  
Néanmoins, d’autres partenaires financiers peuvent être impliqués dans le financement du lieu.  

Ainsi lors de l’entretien mené avec Valérie Lermigny, chargée de relations publiques jeunes, 

j’apprends que le Théâtre de la Ville répond à des appels à projet de la Ville notamment pour 

les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), mais des appels à projet de la Région Île-de-France 

pour lequel le Théâtre de la Ville reçoit des subventions : ces aides sont destinées à des actions 

culturelles principalement ; ateliers dans le milieu scolaire mais aussi dans les hôpitaux, les 
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prisons. Comme il est noté dans le rapport de l’inspection générale de la Ville de Paris35 – dont 

sont d’ailleurs tirés les graphiques. Selon le même rapport, il est indiqué que le Théâtre de la 

Ville dispose d’une organisation, comme on l’a vu plus haut, dirigée vers la représentation 

théâtrale. Il y a finalement peu de place dans ce théâtre pour les résidences (le studio en accueille 

à l’espace Cardin) et autres activités annexes comme des ateliers, rencontres, conférences. 

Valérie Lermigny évoque la coupole, cet espace de répétition dans la salle « Sarah Bernhardt » 

qui a cette spécificité : « on utilisait aussi parfois l’espace de la coupole qui est le lieu de 

répétition au-dessus pour faire des petits happenings. Et en plus c’était essentiellement 

l’endroit où toutes les compagnies répétaient. Mais alors, c’était surchargé. Après, hyper beau, 

la coupole du Théâtre de la Ville, très très demandé. Mais c’était un vrai parquet de danse, et 

l’avantage aussi c’était aux mêmes dimensions que la scène c'est-à-dire que quand tu voulais 

faire une création, tu pouvais directement passer de son décor en haut et déjà le retransmettre 

en bas ». Cette salle est en cours de réhabilitation au même titre que la salle principale mais est-

ce que de l’espace supplémentaire sera disponible pour accueillir d’autres propositions émanant 

du théâtre et plus largement de la population ? C’était bien le but premier de ces travaux et 

l’envie d’Emmanuel Demarcy-Mota tant il a essayé de moduler l’espace existant Place du 

Châtelet. 
Les missions des établissements de spectacle vivant semblent avoir évolué et d’une priorité 

donnée à la création et à la diffusion artistique de qualité, on a rajouté des objectifs 

d’accompagnement des artistes et d’animation du territoire. Ainsi, au Théâtre de la Ville, un 

tournant a été amorcé avec les différentes contraintes liées à la pandémie et il a fallu que le 

théâtre s’adapte.  

 

Les moyens humains  
Pour avoir une perspective sur les effectifs, il serait intéressant de comparer deux périodes 

distinctes. Celle de 2012, soit 4 ans avant les travaux, puis celle de 2021, soit 5 ans après le 

début des travaux, toujours en cours.  

Les données proviennent du Rapport de la Chambre Régional des Comptes. Ainsi en 2012, le 

théâtre comptait 113 personnes dans les effectifs permanents réparties dans 4 grands services. 

 
35 Rapport de l’inspection générale de la Ville de Paris, Modèles économique de 18 établissements culturels parisiens, 
Décembre 2019   
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Actuellement, 91 personnes sont en Équivalent Temps Plein (ETP) réparties de la manière 

suivante :  

- direction : 3  

- administration : 45 

- technique : 36 

- accueil : 7 

Il y a également 20 actrices et acteurs de la Troupe qui sont salariés en tant qu’intermittent sur 

toute l’année, 15 artistes sont associés au Théâtre de la Ville (metteurs en scène, chorégraphe, 

auteur, dramaturge…) pendant une durée plus ou moins longue. 150 comédiens, danseurs, 

musiciens sont partie prenante de la Troupe de l’Imaginaire créé en 2020 au début du premier 

confinement pour être présent auprès des plus isolés par l’intermédiaire des Consultations 

Poétiques notamment.  

Autour de la troupe, l’organisation est empirique : des réunions entre les artistes et Emmanuel 

Demarcy-Mota ont été organisées afin de faire des retours d’expérience dès les premières 

consultations poétiques, des groupes WhatsApp ont été créés pour échanger entre les comédiens 

et la direction et pouvoir faire des retours de quelques lignes après chaque consultation. 

L’objectif était de pouvoir améliorer le processus des consultations pour qu’il soit le mieux reçu 

possible par les consultés. Je n’ai pas eu connaissance d’un accompagnement autre que celui 

du départ. Quand un artiste entre dans la Troupe de l’Imaginaire, c’est de manière cooptée par 

un autre artiste déjà présent dans la Troupe. Il est ensuite briefé par les artistes rompus à 

l’exercice des consultations poétiques puis il se lance à son tour dans le jeu. Car les comédiens 

et autres danseurs portent tous une blouse blanche tels des médecins dans leur costume. La 

troupe de l’Imaginaire a ainsi consulté individuellement plus de 22 000 personnes dans les rues 

de Paris, dans les restaurants, dans les cafés, à Paris-Plage, dans des centres commerciaux, des 
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parcs et jardins, mais aussi dans les écoles, les hôpitaux et les centres sociaux. Ce sont des 

consultations gratuites pour tous, artistiques, et payées en heures intermittentes.  

Il est important de souligner qu’avec le début des travaux place du Châtelet, il y a eu 22 ETP 

en moins. Il est intéressant de noter que les effectifs qui ont le plus diminué dans la période sont 

ceux de l’accueil : de 21 effectifs en 2012 on est passé à 7 en 2021 ce qui peut s’expliquer par 

le fait que beaucoup d’actions ont lieu en dehors du théâtre, hors les murs.  

Quant à la part de la masse salariale dans le budget global, elle représente un peu plus de 40%. 

Ce qui est dans la moyenne des lieux municipaux parisiens.  

 

 
 

On peut dire que le théâtre de la ville possède des moyens très confortables pour assurer ses 

missions de programmation et de création et lorsqu’il a besoin de moyens supplémentaires, le 

théâtre cherche des subventions et répond aux appels à projet pour un nombre de représentations 

de plus de 553 par an pour (chiffres 2012). 
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PARTIE 2. LES ACTIONS THÉÂTRALES MENÉES SUR LE TERRAIN 

 

2.1 ALLER À LA RENCONTRE DE LA POPULATION  

Depuis quelques années maintenant, on voit un large mouvement des institutions 

publiques de spectacle vivant se développer pour aller vers les territoires, à la rencontre des 

populations. Ces incitations à agir sur le terrain, à coopérer entre acteurs de terrain se font plus 

pressantes par les pouvoirs publics. En effet, les missions du théâtre évoluent : à la création et 

la diffusion artistiques qui constituent le cœur de mission des établissements peuvent ainsi 

s’ajouter d’une part l’accompagnement des artistes et le soutien à l’émergence de nouveaux 

talents, d’autre part l’animation du territoire avec la proposition de pratiques artistiques pour 

les habitants36. On demande aux institutions publiques d’agir en direction des populations afin 

d’animer le territoire. Ce mouvement se fait davantage sentir pour des établissements qui 

développent le théâtre ou la danse alors que cela n’est pas toujours vrai pour les musiques 

actuelles par exemple où les services de développement des publics n’existent pas ou peu.  

Ainsi, dans son programme pour la saison 21-22, le Théâtre de la Ville présente les artistes 

associés et les compagnies indépendantes qui sont « pleinement engagés dans les ateliers, les 

rencontres, les petites formes présentées auprès de tous les publics, […] participent 

quotidiennement aux liens que nous voulons préserver et développer, sur le terrain, avec la 

population ». 

Qu’est-ce que cela recouvre comme réalité pour le théâtre et est-ce que cela fonctionne ? 

Comment cela se passe-t-il sur le terrain ? Des budgets sont-ils débloqués pour des projets 

spécifiques ?  Tel un bataillon qu’on peut déployer pour aller vers ces populations, plus agiles 

et malléables qu’une troupe de comédiens qui répètent, puis jouent chaque soir une pièce de 

théâtre et part ensuite en tournée en France et dans le monde, la Troupe de l’Imaginaire peut 

répondre à ces attentes. Elle est engagée pour agir sur le terrain au même titre que les artistes 

associés. La troupe de l’Imaginaire a été créée pour répondre aux besoins spécifiques des 

consultations poétiques. D’abord auprès de la population parisienne puis francilienne, le projet 

a fini par toucher au-delà des frontières nationales pour se développer en Italie, en Estonie, en 

Afrique avec l’appui financier des Instituts Français et chapeauté par les comédiens eux-mêmes 

 
36 Voir Rapport de l’inspection générale de la Ville de Paris, Modèles économique de 18 établissements culturels parisiens, 
Décembre 2019 
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comme en témoigne Sophy-Clair David lors de notre entretien, elle a pu former des acteurs 

africains au Congo, en Côte d’Ivoire ou au Sénégal pour ce jeu poétique. 

Comme le notent Pierre-Antoine Landel et Philippe Teillet dans leur étude La place de la 

Culture dans la recomposition des territoires37 : « depuis plusieurs années, la France est 

engagée dans un vaste mouvement de recomposition de ses territoires. Si les niveaux 

d’intervention existants (Union Européenne, État, Régions, départements, communes) ne sont 

pas fondamentalement remis en cause, l’un des objectifs est de rapprocher les limites 

institutionnelles existantes de celles de territoires « vécus » par les habitants et les multiples 

acteurs qui y développent leurs activités. Ce mouvement se traduit par des incitations 

renforcées à des coopérations […] invitées à élaborer des projets de territoire […] avant d’en 

contractualiser la mise en œuvre avec l’État et les Régions concernées ».  

Camille Laouénan, qui s’occupe depuis quatre ans du développement des actions culturelles en 

lien avec les territoires38 (c’est l’intitulé de son poste sur le site de la compagnie) pour la 

compagnie nationale labellisée jeune public Le Théâtre du Phare, me parle d’un exemple : « la 

Rochelle en septembre me dit "bon, dans une semaine on a des dossiers à rendre pour la DRAC. 

Il y a tant d’heures etc. Et il faut de la pluridisciplinarité. Ok ! Et autour de tel spectacle".  

Autour de la Mécanique (le spectacle la Mécanique du Hasard), il y a un assistant à la mise en 

scène qui a vraiment apporté un travail de cirque, enfin de cirque théâtralisé mais de gestuelles 

assez fortes et assez marquées. Donc déjà, on pourrait faire quelque chose autour des théâtres 

et du cirque. Je vois si l’assistant à la mise en scène est disponible, si une des comédiennes est 

disponible et on monte le truc. Bon, ça c’était bon, et après, il me dit "oui et après, j’aimerai 

bien monter quelque chose autour des arts plastiques". Moi, à côté de ça, je fais tout un travail 

d’atelier d’art plastique que je mène depuis des années. Je lui dis "écoute, là, dans la 

compagnie à part moi, en art plastique, je ne vois personne, donc ce que je peux te proposer, 

ce projet-là je l’ai déjà fait sur Bagnolet, c’était un travail de photomontage. On travaille des 

maquettes, et à côté de ça, il y a une comédienne qui travaille les scènes puis on fait les photos 

et on incruste les photos des scènes. Ouais banco !". On fait ça. Une semaine pour monter le 

projet et après tu montes le planning, etc. […] C’est financé par des appels à projet, et les lieux 

de plus en plus – et tant mieux – les volets actions culturelles, elles sont hyper importantes 

parce que ça crée vraiment du lien. Là, les collégiens qu’on a eu à la Rochelle, on leur a posé 

la question " est-ce que vous êtes allés au théâtre ?". Ben, à part la Mécanique du Hasard, ils 

 
37 Pierre-Antoine Landel, Philippe Teillet, La place de la Culture dans la recomposition des territoires. Le cas des pays issus 
de la loi Voynet, Observatoire des Politiques Culturelles, 2003  
38 Entretien avec Camille Laouénan, développement des actions culturelles en lien avec les territoires, Théâtre du Phare – 
Olivier Letellier, artiste associé au Théâtre de la Ville, le 2 sept. 2021 
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n’avaient rien vu. Donc c’était la première fois qu’ils venaient au théâtre, on a fait des arts 

plastiques avec eux en lien avec la prof d’art plastique, et ça a un petit peu déplacé leur regard 

aussi je pense sur la culture, sur le spectacle vivant, et puis de se dire aussi, en fait, moi avec 

mes moyens, je peux aussi faire des choses. Les ateliers, pour moi, ce qui est important, c’est 

de me dire, je pars du principe que chacun a une capacité d’expression, de créativité, qu’on 

veut développer ou non, mais en tout cas, parce qu’on est unique, on peut faire ressortir un peu 

sa personnalité, son individualité, ses centres d’intérêts, et si pendant un atelier, on a pu 

toucher, à un moment, cette fibre artistique et créative, pour moi c’est gagné »39.  

 

Créer une rencontre 
Cette demande faite aux artistes et aux institutions culturelles d’aller vers le public et de créer 

des rencontres se fait de plus en plus pressante. C’est le temps de la co-construction d’un projet, 

la co-création au plus près des habitants et de leur territoire, avec différents partenaires comme 

un théâtre, des artistes qui souhaitent s’impliquer et la structure qui reçoit un public spécifique 

(collège, centre social).  
Pour Camille, ce qu’il est important de faire c’est de « créer une rencontre, entre des artistes, 

une œuvre et un lieu ». Pour le spectacle jeune public Un furieux désir de bonheur programmé 

pour la saison 2021/2022 au Théâtre de la Ville et mis en scène par Olivier Letellier, artiste 

associé au Théâtre de la Ville, c’est une ode au bonheur et à l’écoute de soi. Olivier « adore 

raconter des histoires. Il a un contact avec les enfants assez incroyable, il a déjà ce plaisir de 

l’enfance, et en plus de se dire, si j’ai un rôle à jouer, en tant qu’artiste pour communiquer, 

pour aborder des sujets sociétaux, ancrés, pour donner à réfléchir, c’est auprès de ce public 

que j’ai envie d’intervenir ».  

Contrairement à l’œuvre artistique diffusée disons de manière frontale, de la scène au parterre 

du public, ces interventions artistiques permettent de créer une œuvre à part, où le public est 

impliqué très fortement, de l’atelier jusqu’à jouer sur scène pour des amateurs, résultant d’un 

temps plus ou moins long d’imprégnation du territoire par les artistes et de la rencontre avec sa 

population.  

Il semble qu’il y ait un point essentiel partagé par les différents interlocuteurs avec qui je me 

suis entretenue. Les actions culturelles ne peuvent être efficaces que s’il y a de 

l’accompagnement : accompagnement des équipes artistiques, des enseignants partenaires, 

mais aussi des futurs spectateurs qui n’ont pas l’expérience du spectateur et ignore souvent les 

 
39 Entretien avec Camille Laouénan, Ibid. 
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codes. Avant chaque représentation scolaire, Pauline Maître de la MC93 en charge des publics, 

se rend dans la classe, dispose les tables en U et pose la question aux élèves de ce le théâtre 

représente pour eux. Cet accompagnement qui peut prendre la forme d’un parrainage, d’un 

tutorat ou carrément d’une formation est important pour que la représentation soit accueillie au 

mieux. Préparer les artistes à la rencontre aussi bien que le public qui va recevoir un atelier ou 

un spectacle dans les murs de sa classe sont des étapes primordiales. Valérie Lermigny, chargée 

des relations publiques jeunes au Théâtre de la Ville, accueille et présente aux scolaires chaque 

artiste et sa démarche lors d’un spectacle in situ. En amont, le cahier des charges demandés aux 

artistes par Emmanuel Demarcy-Mota, c’est que le spectacle soit modulable pour d’autres 

espaces et qu’il puisse être joué en dehors du théâtre, quand c’est possible. Cela doit donc se 

concevoir dès la création, pour la forme, les décors ou pour tout autre élément de scénographie.  

Ainsi, l’art retrouve une de ses fonctions sociales, s’il en est. L’artiste sort de l’institution 

culturelle pour faire face à des populations diverses, avec des récits multiples, parfois 

douloureux et ici, le théâtre peut permettre d’amener ailleurs ou plus simplement, de donner 

une résonance particulière à des maux et des questionnements qui touchent. La volonté pour 

une compagnie de théâtre de faire du jeune public est un marqueur très fort de cette volonté 

d’aller vers l’autre. Et de cette rencontre peut naître non pas des vocations mais tout du moins, 

des inflexions sur les chemins de vie qui semblent parfois bloqués ou déjà tout tracés. Ce 

mouvement peut rappeler la « déterritorialisation » dont parlent Deleuze et Guattari40. De cette 

façon, sortir de l’institution apporte à l’artiste une remise en question qui ne peut être que 

bénéfique sur son travail artistique.  

Ainsi, pour NEW-YORK TIMES, le comédien Hugo Jasienski partage son expérience : « Avec 

d'autres patients, les conversations, si faciles au téléphone, se sont avérées délicates à mener. 

« Qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? » a demandé Hugo Jasienski à une résidente, Éliane 

Le Bras, 88 ans. « Marcher », a-t-elle répondu sèchement. « Mais je ne peux plus. » Pourtant, 

le visage d’E. Le Bras s'est éclairé́ lorsque la conversation s’est orientée vers ses arrière-petits-

enfants, et elle a écouté attentivement un poème d’Anna de Noailles, une autrice du début du 

XXe siècle. « C'est joli », a-t-elle conclu. « C’est une femme qui a écrit ça ? » Après la visite, 

Hugo Jasienski a déclaré́ que travailler sur les consultations avait été une expérience unique 

pour lui en tant qu'acteur. « Le verdict tombe immédiatement », a-t-il déclaré́. Quand vous 

retournez sur scène, vous avez beaucoup appris. »41. 

  

 
40 Gilles Deleuze, Félix Guattari, L’anti-Œdipe, Minuit, Paris, 1972 
41 Dossier de presse des consultations poétiques, lien en bibliographie  



 30 

2.2 Le jeune public : l’avenir du théâtre ? 
 

À quoi fait-on référence quand on parle de jeune public ? On pense éducation donc 

école, public à éduquer. Voilà certains des a priori qui subsistent encore lorsque l’on parle de 

jeune public. Mais l’éducation à l’art, l’ouverture d’esprit, la découverte d’une discipline sont 

finalement les bienfaits du spectacle vivant pour permettre à un·e enfant de mieux appréhender 

le monde qui l’entoure, de découvrir des modes d’expression nouveaux et peut-être de l’aider 

à se construire : c’est en tout cas le souhait du Théâtre de la Ville « le souhait principal c’était 

de voir développer sur le jeune public un atelier théâtre, un regard théâtral, un sens critique, 

une ouverture d’esprit qu’ils n’auraient pas pu avoir autrement42 ». Pourtant, le spectacle jeune 

public est encore trop peu valorisé par les institutions théâtrales en général et par le ministère 

de la culture en particulier. Les choses évoluent progressivement ces dernières années, avec des 

salles dont la programmation est dédiée exclusivement au jeune public, des festivals jeune 

public, des réseaux professionnels qui s’organisent en région, par discipline (Ramdam pour la 

musique jeune public, Scènes d’Enfance), des productions spécialisées dans la création jeune 

public (Armada Production). Néanmoins, il demeure laborieux de définir le spectacle jeune 

public. Lorsqu’on interroge les professionnels, ce qui ressort finalement c’est la réflexion 

menée autour de l’histoire que l’on souhaite raconter, de la forme comme de la durée de la 

proposition – théâtrale, dansée ou musicale. Cela doit venir d’une envie de raconter une histoire 

à destination d’un public « à partir de tel âge » 43.  

Pour le Théâtre de la Ville, le positionnement pris est intéressant à bien des égards : la 

programmation d’abord à destination du jeune public conçue, pensée et créé pour ce public 

spécifique, le tarif gratuit ensuite pour les moins de 14 ans qui dénote une forte volonté de 

gommer les freins à l’accès au théâtre, et enfin, les activités d’accompagnement proposées 

autour de la représentation avec l’appui du cadre scolaire et enfin la structuration du service de 

développement des publics sont les faisceaux d’actions que le théâtre empruntent pour aller à 

la rencontre de ce public curieux, exigeant et en mouvement.  

Voici quelques chiffres tirés de l’enquête de fréquentation de 2012 disponible dans le Rapport 

de la Chambre Régional des Comptes : passant de 29 000 places jeunesse à 64 000 sur 250 000 

places à l’arrivée du nouveau directeur : entre la saison 2006/2007 et 2011/2012, la proportion 

des places jeunesse est passée en effet de 15% des places payantes à 28%. Ainsi, l’apport du 

Parcours enfance & jeunesse imaginé par la Ville de Paris était déterminante à cet égard (6371 

 
42 Entretien de Valérie Lermigny, chargée des publics jeunes 
43 Entretien avec Camille Laouénan, Ibid. 
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jeunes dont 2 292 de moins de 15 ans). Je n’ai pu obtenir de chiffres plus récents si ce n’est des 

chiffres généraux ou peu parlant quant à la problématique soulevée. En effet, les chiffres 

évoqués sont ceux des spectacles diffusés en direct sur YouTube pour les élèves des écoles.   

 

La programmation  
Il est difficile d’avoir un comparatif sur les deux années précédentes, j’ai donc souhaité 

m’appuyer sur le programme de l’année en cours. Ainsi, pour la saison 21/22, sur 120 

spectacles, le Théâtre de la Ville propose 13 spectacles dans le parcours jeunesse à partir de 6 

mois, avec du théâtre, de la danse, du théâtre musical, du ciné-spectacle, du théâtre d’objet… 

13 spectacles c’est peu nous direz-vous mais cela représente 133 représentations au total avec 

parfois 2 représentations dans la journée, le matin, l’après-midi et certaines représentations 

peuvent être rajoutées au fil de l’eau en fonction des besoins. C’est en tout cas un vrai désir de 

la part d’Emmanuel Demarcy-Mota d’avoir un théâtre pour enfant de qualité. Depuis 2008, ce 

qui a changé c’est « la programmation pour jeune public et tout public. C’est une véritable 

programmation, intitulée Parcours Enfance & Jeunesse, avec les mêmes valeurs que la 

programmation pour adultes. Souvent du reste nous avons fait des commandes aux 

chorégraphes, metteurs en scène et musiciens invités dans la saison de concevoir des spectacles 

et des activités pour le jeune public : les chorégraphes Jérôme Bel, Jean-Claude Gallotta, 

Angelin Preljocaj, le metteur en scène Robert Wilson, le musicien Marc Copé pour ne citer 

qu’eux… » nous dit Claire Varlet44. Il s’agit là d’une vraie demande de la part d’Emmanuel 

Demarcy-Mota : « proposer des vraies œuvres. Donc il a demandé aux artistes qu’il côtoyait, 

plutôt des grands noms au départ, mais des gens avec qui il avait l’habitude de travailler au 

début puis d’autres, de faire des propositions pour le jeune public mais des choses de qualité » 

nous confirme Valérie Lermigny45, « on est ultra attentif, on essaye, on l’a été à un moment 

donné, d’avoir une programmation variée pour le jeune public comme pour le public adulte, 

sur des temps spécifiques ».  

Une autre des grandes décisions prises par Emmanuel Demarcy-Mota pour ouvrir le Théâtre de 

la Ville au jeune public fut de proposer la gratuité des spectacles pour les enfants de moins de 

14 ans. Cette mesure est assez récente puisqu’elle date de l’été 2020 ; en effet, le Théâtre de la 

Ville propose la gratuité pour les moins de 14 ans qui accompagnent un adulte au spectacle. À 

l’exception de ceux programmés chez les théâtres partenaires, le tarif pour chaque spectacle est 

de 0 €. Cette politique tarifaire permet-elle de faire venir le jeune public au théâtre ? Il est 

 
44 Claire Varlet, adjointe à la programmation au Théâtre de la Ville 
45 Valérie Lermigny, chargée des publics jeunes 
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impossible d’avoir du recul sur cette mesure aujourd’hui car la réouverture des théâtres en mai 

2021 ne permet pas de se baser sur des données suffisantes. Mais il sera intéressant d’analyser 

les résultats à la fin de la saison 21-22.  

À travers l’enfant, le but in fine, pour le Théâtre de la Ville comme pour les compagnies jeune 

public, est de tenter de toucher la famille tout entière, par effet de ricochet. Camille Laouénan 

nous parle du metteur en scène Olivier Letellier et de sa vision du jeune public : « Olivier […] 

il vient d’un milieu plutôt populaire, de Champigny-sur-Marne, où il n’y avait pas de livre chez 

lui. Et en fait il a découvert le théâtre par son enseignante qui les a amenés au théâtre. Et il a 

envie de s’adresser à ces publics-là aussi qui peuvent être éloignés de la culture et il se dit que 

le meilleur moyen de toucher finalement une famille, c’est par les enfants ». L’enfant devient 

alors celui qui porte la bonne parole du théâtre auprès des parents et qui les poussent ensuite à 

aller dans un endroit qu’ils ne connaissent pas. Les enfants se sentent ensuite autorisés à revenir 

avec leur famille.  

 

L’accompagnement  
La question de l’accompagnement du jeune public est très importante et son corolaire 

l’accueil au sein de l’institution théâtrale : un·e enfant qui vient pour la première fois au théâtre 

doit être accueilli·e avec le plus grand des égards en amont de la représentation, le jour J mais 

également après la représentation afin de pouvoir recueillir sa parole et de savoir ce qu’il·le a 

ressenti, retenu·e et si finalement, cela l’a touché et de quelle manière. Il est très important de 

prévoir ce temps de discussion en amont de la représentation pour appréhender avec le public 

jeune notamment ce que cela signifie d’être spectateur et quel comportement est attendu de lui. 

Cet accompagnement des publics est un autre volet de l’action théâtrale territoriale du Théâtre 

de la Ville qu’on appelle le plus souvent action culturelle, ou encore un projet pédagogique qui 

réponde à une demande des pouvoirs publics : l’animation du territoire via des publics relais 

comme les écoles, collèges, lycées, centres sociaux, hôpitaux, etc. Ce sont des actions qui ne 

sont pas juste des spectacles mais ce sont des ateliers, des rencontres, des temps d’échanges 

avec les équipes artistiques pour mieux appréhender un lieu et tout son écosystème de création 

et de diffusion. C’est parfois permettre à des classes de venir faire un atelier.  

On parle d’accompagnement des publics mais c’est vrai aussi des artistes, ou encore des 

enseignants. Pour que l’accueil des publics jeunes soit de qualité, il est primordial de former les 

comédiens, metteurs en scène ou tout autre intervenant pour que ces actions culturelles soient 

de qualité. Pour le Théâtre du Phare, en tant que compagnie jeune public « il y a beaucoup de 

structures qui nous sollicitent pour faire des ateliers, des projets. Moi je ne veux pas des ateliers 
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type pour du remplissage, je veux vraiment qu’on puisse avoir une réflexion sur la question des 

bords plateaux, et pas seulement être dans des réponses techniques parce que quelquefois, les 

enfants posent plus des questions sur comment ça a été réalisé que sur le fond du spectacle. 

Comment valoriser l’échange qu’il peut y avoir entre les équipes artistiques et les spectateurs, 

et dans ces cas-là, il y a un travail de formation à faire avec les comédiens pour qu’ils puissent 

aiguiller la conversation. Je veux qu’il n’y ait peut-être pas des ateliers en lance-pierre mais 

des projets conséquents qui puissent aller en profondeur et qui ne soit pas du saupoudrage »46. 

Pour répondre à cette demande, le Théâtre du Phare a imaginé une brigade d’intervention, 

proche de la compagnie, formée pour répondre aux demandes des institutions : ainsi chaque 

comédien·ne passe une journée avec Olivier pour approfondir les thématiques et les objectifs 

de ces ateliers. La brigade est constituée de 8 comédien·nes, qui sont ensuite sollicités en 

fonction de leur disponibilité et des besoins de la compagnie. Cette brigade ressemble fortement 

à la Troupe de l’Imaginaire du Théâtre de la Ville.  

Quant au Théâtre de la Ville, il intervient à tous les niveaux de l’enseignement scolaire – de 

l’école primaire jusqu’au lycée – avec différents dispositifs :  

- atelier de théâtre dans les écoles primaires (Temps d’Activités Périscolaires) 

- atelier de théâtre pour les centres de loisirs (Théâtre en partage) 

- projet artistique et culturel (PAC) dans des collèges et lycées généraux et professionnels 

- stage de formation pratique théâtre et danse à destination des enseignants (plans académiques 

de formation) 

- enseignement du théâtre dans les lycées à Paris et Charenton-le-Pont 

- programme d’éducation artistique et culturelle (Théâtre en région) pour 5 lycées en région 

Île-de-France 

La Ville participe financièrement à travers son dispositif L’art pour grandir, qui se déploie 

auprès des écoles et des centres de loisirs. L’académie de Paris intervient pour les projets 

artistiques et culturelles ainsi que les formations professionnelles pour des enseignants. La 

DRAC Île-de-France et l’académie de Paris interviennent pour l’enseignement du théâtre au 

lycée, et la Région Île-de-France intervient sur le dispositif du théâtre en région.  

 
46 Camille Laouénan, Ibid. 
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Les Temps d’Activités Périscolaires concernent 14 écoles 

parisiennes avec 28 ateliers hebdomadaires. Les ateliers ont 

lieu le mardi et le vendredi et le travail se fait autour de la 

programmation jeunesse. À la suite des ateliers, les enfants 

sont invités à venir voir 3 spectacles par an comme me 

l’explique Sophy-Clair David, comédienne de la Troupe de 

l’Imaginaire rencontrée lors de la consultation poétique à 

laquelle j’ai assisté à Paris-Plage au bassin de la Villette cet 

été. J’avais déjà rencontré Sophy-Clair chez moi lors d’une 

fête que j’organisais ; elle était venue par l’intermédiaire 

d’amis communs. Au moment où j’arrive au niveau du stand 

des consultations poétiques, elle me reconnaît immédiatement et m’appelle par mon prénom. 

Elle me demande si je la reconnais. Je me rappelle très bien d’elle, mais j’ai oublié son prénom. 

Sophy-Clair me dit-elle. Elle est étonnée de me voir là, je lui dis que je viens pour les 

consultations poétiques. C’est pas vrai ? Si ! Ah super ! Elle me présente Johanna avec qui elle 

est en train de discuter. Johanna a une blouse blanche. Elle me propose de la suivre et de 

m’installer avec elle sur une petite table de jardin. La conversation débute. Après cela, je discute 

rapidement avec Sophy-Clair qui me dit qu’elle aussi participe aux consultations poétiques, 

qu’elle y est depuis le début, après avoir été intervenante des TAP pendant 4 ans. Je lui demande 

si je peux l’interviewer pour lui poser quelques questions. Et on se donne rendez-vous deux 

jours après, le lundi 16 août à l’Espace Cardin. Elle doit y répéter avec une autre comédienne 

pour la carte blanche donnée à la Troupe de l’Imaginaire fin août. 

Sophy-Clair : « j'interviens dans le projet des TAP, des interventions théâtrales sur le temps 

d'activité périscolaire dans les écoles élémentaires de la ville de Paris. C'est un grand projet 

du Théâtre de la Ville qui tient particulièrement à cœur Emmanuel, qui va toujours être engagée 

auprès de la jeunesse, des étudiants. Parce que les TAP, il y a des appels d'offres et celui du 

théâtre de la Ville, c'est un projet qui vaut assez cher parce que les écoles voient 3 spectacles 

par an, il y a un spectacle à chaque trimestre. Et dans le projet pédagogique, les intervenants 

doivent être là le mardi et le vendredi. […] Il y a un appel d’offre tous les 3 ans, le Théâtre de 

la Ville a beaucoup investi dans ce projet-là […] il y a eu des supers retours des REV, les 

Responsables Éducateur Ville, au sein des écoles et par contre la DASCO47 a sucré… Intervenir 

dans les écoles, repartir à zéro, transmettre, c’est les vraies questions, en fait, de pourquoi on 

 
47 Direction des Affaires Scolaires de la Ville de Paris 



 35 

fait du théâtre, comment faire du théâtre avec rien, que finalement la base c'est quand même le 

texte, l'histoire qu'on raconte. Et les enfants, finalement, s’ils ne comprennent pas... Enfin, c'est 

aussi une école pour manager un groupe […]. Du coup, j’ai pris ça comme une formation aussi 

de metteur en scène et ça m'a mis en vacances. Et puis ça m'a permis de comprendre les 

mécanismes aussi par rapport au spectacle pour enfants qu’ils présentaient, sur les 

programmations, qu'est-ce qu'ils cherchaient, qu'est-ce qu'on essaie de raconter aux enfants 

tout ça. Et donc moi j'étais très engagée, très fidèle, c'est à dire en fait, il y avait un système où 

comme tu es artiste, si tu veux, on n'est pas obligé d'être là tout le temps, donc il y avait un 

système de remplacement. Mais avec les enfants, si t’es pas là tout le temps… Donc moi je me 

suis vraiment engagée à fond. Moi je tenais vraiment à cœur à faire des petites formes à chaque 

fin de trimestre parce que, en fait, c'est ça qui est galvanisant, […] comment ils se réaccaparent 

le texte, l’histoire avec les moyens, faut apprendre un texte. […] J’étais très exigeante avec eux, 

mais finalement, après, ils sont contents. Mais c'est énormément d'énergie. C’est pour ça que 

là je ralentis un petit peu aussi parce que j’ai besoin de me reconcentrer sur d’autres projets 

et mine de rien même si c’est qu'une heure et demie le mardi et vendredi, mentalement, ça te 

demande beaucoup d'énergie et puis il y a le moment pour y aller et puis après t'es lessivée. 

Parce que les gamins tu les prends dans des énergies puis dans des écoles un peu difficiles 

aussi. Là, j'étais pendant 2, 3 ans, à Bessières à porte de Clichy. Avant j'étais à la Chapelle. 

C’est à la Chapelle que j'ai commencé ? Non c’était derrière le 104, après j’ai fait la Chapelle 

et après je suis arrivée à Bessières à Place de Clichy. En fait, on doit vraiment bosser à partir 

du spectacle qu’ils vont voir. Il y a un vrai projet pédagogique. Toute façon, ça, c'est ce qu'il 

me disait Emmanuel, une fois au téléphone : « Ah, j'aime bien t’as tout compris, tu fais des 

liens, j'en peux plus ». Je dis bah oui sinon c'est pas intéressant il me dit « mais en fait j'essaie 

de l'expliquer 10000 fois ça à mes équipes » et en fait il réfléchit comme ça, il fait des liens tout 

le temps. Et moi c'est ce que Lydie48, c'est ce qu'elle avait appris. J'avais compris qu'il fallait 

vraiment faire le lien. Ça n'a pas d'intérêt, si on ne faisait pas le lien avec les spectacles, si on 

ne construisait pas tout autour des spectacles. Il y a un terme, il est interne dans leur charte 

pédagogique ; c'est l'école du spectateur. En fait, quand ils balancent les spectacles dans les 

écoles, c'est pour développer l'école du spectateur. Normalement avant, il y a un petit laïus 

pour expliquer aux enfants, qui est toujours plus ou moins fait, mais du coup, moi, j'ai repris 

ça et intra cours aussi. Il y a un moment tu joues mais à un moment tu regardes. Tu apprends 

 
48 Lydie Sélébran, chargée des relations publiques / temps d’activités périscolaires  
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autant en regardant. C’est l'école du spectateur. À analyser, à voir, à comprendre. Donc après, 

on pose des questions… Le jour du spectacle aussi, pour qu’il y ait un échange. 

On voit que ces TAP sont des moments importants tout au long du parcours de spectateurs pour 

le jeune public. Les équipes des relations publiques et les intervenants sont là pour accompagner 

les jeunes spectateurs dans leur découverte du théâtre.  

 

Le service de développement des publics  
Le service de développement des publics est le pendant actif de la programmation jeune public ; 

il améliore la connaissance de la programmation auprès des publics relais, il est l’outil pour 

attirer ce jeune public. Ce service a toujours été un pôle fort au Théâtre de la Ville car comme 

nous l’explique Valérie Lermigny, « c’est pas naturel de rentrer dans une structure », « on a 

un public fidèle, ça pose la question du renouvellement des publics aussi ». 

En 2008, avec l’arrivée d’Emmanuel Demarcy-Mota « ça a été vraiment sa question : c’est-à-

dire que lui, ses problématiques, c’était 1) le jeune public, problématique forte. C’est vrai qu’il 

n’y en avait pas spécialement. Y’avait un développement des publics jeunes, larges mais pas 

du jeune public, je dirais, particulièrement élémentaire. Comment développer ça ? ». Car le 

service de développement des publics n’a pas d’objectifs chiffrés sur le jeune public mais les 

publics dit relais ont été fortement développés comme la billetterie de Paris 3. Il n’y a pas de 

limite à leur terrain de jeu si ce n’est les limites géographiques, la programmation et la jauge de 

la salle. Mais il est surtout important que le calendrier soit spécifique à cette programmation en 

faisant attention notamment au calendrier et aux horaires proposés pour les scolaires.  
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2.3 Les consultations poétiques  
 

Emmanuel Demarcy-Mota fait partie de cette génération de metteur en scène qui ne 

craint pas de quitter les quatre murs de son institution et de s’aventurer sur des terrains peu 

familiers de l’art. C’était déjà le cas à la Comédie de Reims qu’il a dirigé de 2001 à 2008 où les 

consultations poétiques sont nées. Ainsi, au début du premier confinement en 2020, se crée un 

collectif d’artistes appelé la Troupe de l’Imaginaire : cette troupe, composée au départ d’une 

dizaine de comédien·nes dont certain·e·s de la fidèle troupe de comédien·nes du Théâtre de la 

Ville, sont désormais au nombre de 150 venus de 21 pays différents (98 comédiens, 25 danseurs, 

17 musiciens et 10 scientifiques et médecins). Ces artistes s’engagent depuis le début de la 

pandémie dans des actions solidaires portées par le Théâtre de la Ville. Ces consultants 

poétiques, rémunérés se déplacent dans les hôpitaux, les centres d’hébergement d’urgence, les 

centres d’accueil de jour, l’hôpital gériatrique de Charles Foix, les lycées, les parcs et jardins, 

les consultations se sont faites par téléphone, parfois avec des personnes à l’étranger. La 

création de cet ensemble pendant la pandémie est aussi un acte de solidarité envers les artistes 

mis en difficulté par la crise sanitaire. Le Théâtre de la Ville s’est servi de ses contraintes – le 

peu d’espace dédié aux activités annexes à la création et à la diffusion théâtrale – pour aller 

directement vers la population qui ne pouvait venir au théâtre. Mais qu’est-ce qu’une 

consultation poétique : il s’agit d’une discussion, en face à face ou par téléphone qui se termine 

par un remède poétique. Avant de devenir consultant poétique, chacun·e des artistes a été 

rencontré individuellement par Emmanuel Demarcy-Mota puis formé à la pratique des 

consultations par un acteur de la Troupe du Théâtre de la Ville49.  

J’ai assisté à une consultation poétique à Paris-Plage, en bordure du canal de l’Ourcq au mois 

d’août. Je pensais le faire par téléphone mais l’idée du présentiel me séduisait davantage. C’est 

un peu par hasard que j’apprends que les consultations poétiques se poursuivent tout au long de 

l’été à Paris-Plage. Johanna m’invite à la suivre à une petite table. La conversation débute ; 

après une discussion sur ce qui me rendait heureuse dans la vie, Johanna me prescrit deux 

poèmes : le premier d’André Chedid L’autre et Des masques, des masques de Luigi Pirandello. 

A la fin de la consultation, Johanna White, comédienne trilingue, a noté quelques mots pour 

une prescription poétique : s’asseoir sur un banc et regarder les gens passer. Quand tu vois un 

masque, sors de ta poche Des masques, des masques de Pirandello et fait mine de lui lire. Dès 

que tu as un élan d’amour, souffle à l’oreille de l’aimé Mon autre d’André Chedid. Moment 

 
49 Communiqué de presse Théâtre de la Ville  
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suspendu. J’ai ensuite offert une consultation poétique par téléphone à ma maman. Le rendez-

vous était fixé le vendredi à 18h. Le samedi matin, je lui envoie un message pour savoir 

comment s’est passé la consultation poétique et elle m’envoie ce texto : en vrai, c’est papa qui 

a décroché et qui a eu droit à la consultation poétique. Il a eu un poème de Christian Bobin. 

La personne lui a demandé quel était son état d’esprit, il a dit neutre, je vais vous lire quelque 

chose de léger. Michel a eu l’air content de cette consultation. Merci pour ton intention qui de 

manière malicieuse est arrivée aux oreilles de Michel. 
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PARTIE 3. LE THÉÂTRE DE LA VILLE : OUTIL DE DÉVELOPPEMENT OU DE 
VALORISATION DU TERRITOIRE ? 

 

 

Après avoir observé une partie des actions menées par le Théâtre de la Ville, il était 

important de s’interroger en définitive sur la question de son déploiement territorial. La question 

que nous nous sommes posés est de savoir si le Théâtre de la Ville est un réel outil de 

développement de territoire afin, notamment, de gommer les inégalités territoriales ou de savoir 

si ce n’est qu’un leurre. Nous interrogerons la notion de valorisation du territoire car Paris est 

une ville monde et son rayonnement est international. On parle de valorisation symbolique du 

territoire mais quelle réalité cela recouvre-t-il ? En posant la question de manière très prosaïque, 

le Théâtre de la Ville est-il un outil pour la Ville de Paris de rayonnement international ? Pour 

cela, nous allons définir ce qu’on entend par inégalités territoriales. Nous verrons ensuite s’il 

est possible de mesurer l’impact du théâtre sur le territoire et enfin, quel rôle joue la Ville de 

Paris.  
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3.1 Définir les inégalités territoriales 
 

Comme dans la plupart des économies développées, la décennie passée a été marquée 

en France par un dynamisme important des métropoles, qui concentrent l’activité à haute valeur 

ajoutée et les populations qualifiées. Ce dynamisme est un atout pour le pays. Mais les inégalités 

entre territoires se sont accentuées à différents niveaux : contrecoup de la désindustrialisation, 

la moitié nord-est du pays connaît une évolution défavorable ; les ressorts de croissance font 

défaut dans beaucoup de villes moyennes et de territoires ruraux ; le développement des 

métropoles s’accompagne de fortes inégalités en leur sein. Les politiques publiques ont permis 

jusqu’ici d’atténuer les inégalités de revenus grâce à la protection sociale et à un surcroît de 

dépenses vers certains territoires (zones rurales, DOM). Toutefois, elles n’ont pas réussi à 

améliorer durablement la capacité des régions en crise à profiter de la croissance et à créer des 

emplois. Les écarts de chômage sont très persistants. Sur le plan de l’égalité des chances et de 

l’accès aux services, les écarts ne se résorbent plus. Les récentes réformes territoriales (la loi 

MAPTAM – Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles – de 

janvier 2014, la loi relative à la délimitation des régions de janvier 2015, la loi NOTRe – 

Nouvelle Organisation territoriale de la République – d’août 2015) induisent des changements 

majeurs dans l’organisation des territoires. Ces changements auront des effets positifs s’ils 

s’accompagnent d’une clarification des objectifs de la politique territoriale, d’une définition 

plus précise des compétences des acteurs et d’un renforcement des politiques sectorielles de 

l’État dans les territoires en difficulté. Il s’agit donc de s’appuyer sur les métropoles pour 

constituer des moteurs de croissance profitant à l’ensemble des territoires50.  

On sait notamment que le nombre de lits par habitants est beaucoup plus élevé à Paris qu’en 

Seine-Saint-Denis. Pareil pour le nombre d’euros dépensés par habitant dans la culture. Le 

chiffre est beaucoup plus élevé à Paris qu’en région. Les inégalités territoriales sont 

l’expression d’un déséquilibre dans l’accès à des services essentiels, souvent publics, de qualité 

comme l’absence de médecin, ou des transports publics trop éloignés, des écoles cumulant des 

problématiques socio-économiques, la relégation de certaines populations dans les quartiers, ou 

simplement la discrimination à l’emploi, au logement marque un tournant dans l’idée d’un 

territoire égalitaire. Un fort contraste est visible entre les zones urbaines à forte croissance et 

les zones rurales et industrielles en déclin et certaines réformes ne font que renforcer les 

difficultés rencontrées sur ces territoires (voir Chouraqui 2020).  

 
50 Dynamiques et inégalités territoriales, France Stratégie, juillet 2016 
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Ainsi « une évolution dans la répartition des services publics, marquée par un renforcement de 

leur concentration spatiale, est observée dans plusieurs études. Ce phénomène pénalise 

particulièrement les espaces ruraux et les petites villes et semble créer ou renforcer des 

inégalités territoriales. À l’échelle locale, plusieurs études suggèrent que les fermetures de 

services publics peuvent avoir des conséquences néfastes. » nous explique Julie Chouraqui51.  

Le contexte est l’évolution générale des liens entre État, territoires et services publics. En effet, 

depuis plusieurs siècles maintenant, l’organisation territoriale française a été marquée par une 

présence forte de l’État, au travers notamment des services publics : l’État est présent dans 

quantité de domaines que ce soit la santé avec les hôpitaux, l’éducation avec les écoles, les 

bureaux de poste, l’énergie avec les réseaux d’électricité, d’eau, la culture et les loisirs, les 

Départements avec les collèges et les Régions avec les trains régionaux et les lycées. Mais les 

réformes de ces dernières années remettent en cause la présence de l’État sur le territoire et 

notamment la « présence territoriale des services publics52 ». Et ainsi de suite, les commerces 

de proximité sont concurrencés par des zones commerciales où on peut retrouver de nombreuses 

enseignes de magasins, souvent plus éloignés des centres-villes. Mais peut-être est-il temps ici 

de définir le service public : « activités qui visent à fournir des prestations aux membres d’une 

collectivité et qui, en raison de leur importance au regard de l’intérêt général et de la satisfaction 

des besoins considérés comme fondamentaux, sont organisées, contrôlées et parfois même 

gérées directement par les autorités publiques »53. En 1938, la loi De Rolland affirme ainsi que 

les services publics doivent respecter trois principes : l’égalité de traitement et d’accès de tous 

les usagers au service, la continuité du service et sa mutabilité (ou adaptation) en fonction des 

évolutions techniques et des besoins. 

Le développement des politiques d’aménagement du territoire à partir des années 1960 a 

participé à la définition de principes de répartition des services publics dans l’espace. Durant 

cette période, la délocalisation de grands équipements nationaux, la déconcentration industrielle 

ou encore les choix d’implantations des services publics (hôpitaux, universités) ont en effet été 

pensés pour contrebalancer le poids de Paris, dans un objectif de rééquilibrage et d’égalité 

territoriale (Laborie, 2008). Ces implantations de services publics sont conçues pour favoriser 

le développement d’une armature urbaine sur l’ensemble du territoire, s’articulant en trois 

niveaux : capitales régionales, chefs-lieux de département, villes petites et moyennes (Laborie, 

2008). L’implantation des services est alors pensée de façon hiérarchisée. […] En 1995, ces 

 
51 Julie Chouraqui, « Les réformes et l’État et la transformation des services publics : des tendances internationales au local, 
quels effets pour les territoires ? », Annales de géographie, vol. 732, no. 2, 2020, pp. 5-30. 
52 Julie Chouraqui, Ibid. 
53 Daniel Gaxie, « La démocratie et les élites », Pouvoirs, vol. 161, no. 2, 2017, pp. 5-17. 
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objectifs sont inscrits dans la loi : la loi Pasqua définit les services publics comme des outils 

d’aménagement du territoire, dont l’implantation permet d’atteindre des objectifs d’égalité et 

d’équilibre territorial. En France, mais aussi dans d’autres pays, la répartition des services 

publics semble donc avoir été pensée pour garantir un équilibre et une égalité entre les 

territoires. Mais, on voit apparaître ces dernières années la concentration des services publics 

dans certains espaces au détriment d’autres, et ainsi renforcer les inégalités territoriales54. La 

question de l’action publique est importante, et la culture s’intègre dans un large mouvement 

d’action. 

  

 
54 Julie Chouraqui, Ibid 
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3.2 L’impact du théâtre sur le territoire  
 
Chloé Langeard55 parle de comment les projets artistiques et culturels de territoire sont le nouvel 

instrument de l’action publique. La culture est désormais appréhendée comme un moyen de 

développement des territoires. En effet, lorsque j’effectue quelques recherches rapides autour 

des résidences « artiste et territoire »56, je trouve beaucoup de matières. Des appels à projet de 

résidence d’artiste en territoire scolaire à la Réunion, des résidences de territoire à vocation 

éducation artistique et culturelle (EAC). Le projet doit s’inscrire, nous dit-on, dans une 

politique structurante sur le long terme, tant en objectifs artistiques qu’en termes 

d’aménagement du territoire et de développement du public. Ce type de résidence « artiste et 

territoire » s’inscrit dans le cadre d’une politique de développement culturel d’un territoire, vise 

à mettre en relation la population et les différents acteurs de ce territoire, avec le travail et 

l’esthétique de l’artiste, de la compagnie ou de l’ensemble. Une circulaire de janvier 2018 

proposée par la ministre de l’époque Françoise Nyssen donne une nouvelle labellisation aux 

Scènes Nationales car « elles font pleinement la preuve de leur rôle essentiel dans le 

développement de la vie artistique et culturelle des territoires comme dans l’accompagnement 

des artistes, ou encore dans le soutien de disciplines artistiques particulières. Un arrêté permet 

d’acter leur pérennisation et le renforcement de ce réseau en mettant en valeur des axes de 

conventionnement nouveau : "art enfance jeunesse", "art et création" et "art et territoire" 57 ». 

Ainsi, 7 lieux ont reçu le label « scènes conventionnées d’intérêt national » par le ministère de 

la culture. Cette appellation est attribuée pour une durée de quatre ans, couvrant la période 

2021-2024. S’inscrivant dans la redéfinition des labels et du conventionnement dans le 

spectacle vivant opérée par le ministère de la Culture en 2017, l’appellation « scène 

conventionnée d’intérêt national » est attribuée (pour quatre ans, renouvelables) à une structure 

reconnue pour la qualité de son programme d’actions artistiques et culturelles. Elle est assortie 

de l’une des 3 mentions suivantes : « Art et création », pour des projets développant un travail 

durable d’accompagnement des artistes et de facilitation de leur création ; « Art, enfance, 

jeunesse », pour des projets menant une action culturelle exemplaire dans l’accompagnement 

de la création jeune public et son inscription dans les parcours d’éducation artistique et 

 
55 Chloé Langeard, « Œuvrer dans les territoires. De nouvelles manières d’être artiste », L'Observatoire, vol. 54, n° 2, 2019, 
pp. 90-92. 
56 Circulaire du 8 juin 2016 du ministère de la Culture et de la communication relative au soutien d’artistes et d’équipes 
artistiques dans le cadre de résidence 
57 https://www.scenes-nationales.fr/wp-content/uploads/2018/02/Circulaire-labels-2018-001.pdf 
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culturelle ; « Art en territoire », pour des projets mettant l’accent sur des activités artistiques et 

culturelles allant à la rencontre des populations58. 

Pour la Gazette des Communes59, avec les résidences d’artistes, la création est au cœur des 

territoire : « les résidences d’artistes sont des lieux de création artistique temporaire, mais 

aussi des outils d’accès à la culture pour des publics qui en sont éloignés. Elles donnent du 

temps, de l’espace et des moyens aux artistes pour mener leurs travaux de recherche et de 

création dans une relation étroite avec le territoire et ses habitants. Elles bénéficient de fonds 

publics, par l’intermédiaire des directions régionales des affaires culturelles, et sont fortement 

aidées par les collectivités dans leur diversité. » 

En Région Occitanie, pour l’appel à projet de 2021, voici ce qu’il est demandé : « dans une 

préoccupation constante de favoriser la rencontre entre des équipes artistiques et des logiques 

de dynamique territoriale, la Région Occitanie souhaite impulser le développement de 

résidences artistiques et culturelles de territoire. Ces résidences doivent favoriser une présence 

artistique permettant d’installer avec l’opérateur culturel porteur du projet et les ressources 

du territoire des temps de rencontres associant propositions artistiques et lien social. Ces 

initiatives participent de l’aménagement culturel du territoire régional et d’un rééquilibrage 

de l’offre en Occitanie60 ».  

Mais ces actions ponctuelles sont-elles suffisantes pour permettre un rééquilibrage ? 

Ce qui poussent les institutions à financer des projets de territoire sont diverses. Après les 

attentats de 2015, une prise de conscience des pouvoirs publics est opérée sur des inégalités 

territoriales. Ainsi, une prise en charge des quartiers politique de la ville et la nomination de 

zone de sécurité prioritaire a permis le déblocage de fonds. La Préfecture de Région Île-de-

France (DRAC) a débloqué des fonds pour les établissements EPCC. L’objectif : ramener la 

prérogative sur les quartiers qui pour certains, étaient finalement laissés à l’abandon par l’État. 

Mais les choses ont parfois été menées en dépit du bon sens selon Sophie Garnier à la Colline : 

ainsi, le musée du Louvre est intervenu à Sevran et à Aulnay-Sous-Bois, sans réelle 

connaissance du territoire, des associations et des structures déjà actives sur le terrain61. Ce sont 

les « zones de sécurité prioritaire-culture », deux notions – sécurité et culture – étrangement 

accolées l’une à l’autre. Cette convention tripartite signée entre le Louvre, la Préfecture de 

Région et la ville de Sevran et d’Aulnay-sous-Bois avait pour objectif de favoriser l’accès à la 

 
58 https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/5-lieux-labellises-scenes-conventionnees-dinteret-national 
59 https://www.lagazettedescommunes.com/675119/avec-les-residences-dartistes-la-creation-au-coeur-des-territoires 
60 https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Residences-artistiques-et-culturelles-de-territoire-2021 
61 https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/Serie-ZSP-culture-n-15-jumelage-musee-du-Louvre-
Sevran-et-Aulnay-sous-Bois 
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culture à des publics qui en sont éloignés en mobilisant des établissements nationaux (et 

parisiens) reconnus pour leur excellence culturelle. Pour cela, l’État débourse 180 000 euros et 

surnomme cela un jumelage. Il s’est passé la même chose avec la BNF et une ZSP du 20ème 

arrondissement mais le jumelage semblait mal se passait donc la préfecture de région a redonné 

la main au Théâtre de la Colline. On retrouve dans ce genre d’initiative, qui part toujours, il est 

vrai, d’un bon sentiment, une forme de condescendance envers les populations en difficulté. La 

culture va permettre de régler les problèmes inhérents à une société inégalitaire : c’est l’enjeu 

de ces dispositifs qui semblent être poussés par des objectifs hors sol et qui ne correspondent 

pas ou peu aux besoins des populations.   

La question de l’impact du théâtre sur le territoire est évidemment une question importante à 

laquelle nous aurions souhaité répondre. Mais pour cela, il aurait fallu pouvoir quantifier les 

actions et avoir accès à des chiffres. Les derniers chiffres de fréquentation auxquels j’ai eu accès 

datent de 2012. Malgré mes relances, auprès de l’administrateur, il semble que les données 

chiffrées soient chasse gardée. Et d’après mon interlocutrice à la documentation de l’Artcena 

(Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre), il 

est très difficile depuis quelques années d’avoir accès à des 

chiffres autres que ceux du DEPS.  Une enquête poussée sur 

les publics qui viennent au théâtre serait nécessaire pour 

analyser l’impact du théâtre et pouvoir comparer, d’une 

année sur l’autre les évolutions. Ou plus largement, ce que 

les activités liées au théâtre font à tous les publics touchés, 

que ce soit à l’école, à l’hôpital mais les données auxquelles 

nous avons eu accès sont parcellaires et ne nous permettent 

pas d’avoir une idée globale de l’impact. Les chiffres des 

publics qui ont participé à des consultations poétiques sont 

visibles ci-contre. Finalement, dans le flou des chiffres liés à 

l’impact du théâtre sur son territoire, on retrouve les contours 

flous du territoire, et de ce que cela recouvre. La cartographie du théâtre aujourd’hui serait 

difficile à dessiner. Malgré tout, ce que nous pouvons observer c’est une grande capacité 

d’adaptation du Théâtre de la Ville face aux contraintes auxquelles il fait face aujourd’hui : la 

délocalisation dans un lieu à jauge limitée, en conséquence une volonté forte de développer des 

partenariats avec d’autres théâtres et lieux parisiens pour continuer à travailler avec des 

compagnies fidèles, de créer des actions spécifiques qui répondent à un besoin du territoire 

comme les actions dans les écoles, les consultations poétiques, et l’idée d’investir un théâtre 
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dans un centre commercial. Finalement, le Théâtre de la Ville ne se contente pas de faire une 

programmation dans un lieu. Il agrandit son cercle d’actions pour aller vers une population qui 

ne vient pas au théâtre, qu’elle rencontre dans l’espace public (jardins, café, centre commercial). 

Les seules informations que j’ai pu obtenir sur la fréquentation des publics sont les suivantes et 

elles datent de 2012 : 50 % des spectateurs vivent dans un ménage dont le revenu mensuel net 

est inférieur à 3 000 € par mois. Pour 25 % d’entre eux, le revenu du foyer est compris entre 

2000 et 3 000 euros ; pour 16 %, il est compris entre 1200 et 2000 ; pour 8 %, il est inférieur à 

1 200 euros. 62 % des spectateurs sont parisiens, 27 % franciliens, 7 % viennent de la province 

et 4 % résident à l'étranger. Parmi les Franciliens, 9 % viennent des Hauts de Seine, 6 % du 

Val-de-Marne et 5 % de Seine-Saint-Denis. L'âge moyen du spectateur du Théâtre de la Ville 

est de 48,5 ans. 79 % des répondants ont plus de 35 ans, 27 % plus de 60 ans.  

Selon l’Institut Paris Région62, « la culture est un marqueur essentiel de l’identité des 

métropoles, un facteur de cohésion et un levier d’attractivité au sein des territoires. Elle 

enrichit le capital humain et la connaissance, ressources essentielles des grandes régions pour 

attirer les talents, développer la créativité, l’innovation et contribuer à répondre aux enjeux 

urbains. Les politiques locales présentent de plus en plus la culture comme un ingrédient clé 

de développement et de rayonnement conciliant croissance économique et cohésion sociale. 

Les lieux culturels deviennent un élément privilégié de la dynamique des métropoles. Associés 

à une offre locale, culturelle, économique et touristique, ils s’affirment comme un repère et 

participent à la valorisation symbolique du territoire. Sans trahir leurs missions principales 

(les contenus des projets artistiques et culturels, la conservation et la diffusion des œuvres, 

l’accès à la culture pour tous les publics, le travail sur la cohésion sociale), les lieux culturels 

sont des points d’ancrage pertinents pour les politiques locales. Lieux de rassemblement et de 

mixité, ils participent à l’attrait touristique et économique local, et constituent parfois le fer de 

lance d’une stratégie de destination. »  

Cette vision optimiste oublie ceci : la culture est en effet perçue comme un élément distinctif 

qui permettrait à chaque ville de se distinguer des autres et en même temps d’invisibiliser des 

classes populaires, en les éloignant des quartiers revitalisés, comme si ces couches sociales, 

pourtant historiques dans ces quartiers, n’étaient pas productrices de culture63.  

 
3.3 Le rôle de la Ville de Paris 

 
62 Institut Paris Région, anciennement IAU Île-de-France, est la marque déposée de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme 
de la région Île-de-France, dont la présidente n’est autre que Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France  
63 Pauline Guinard et Barbara Morovich. « Villes, cultures et engagements. La mise en culture des villes, jusqu’où ? », Journal 
des anthropologues, vol. 162-163, no. 4-5, 2020, pp. 21-28.  
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Tout d’abord, les liens qu’entretient la Ville avec son théâtre sont évidemment très 

étroits. Néanmoins, on nous rappelle à plusieurs reprises lors des interviews qu’il n’existe pas 

de lien de subordination entre la Ville de Paris et le Théâtre de la Ville. Il est régi par « un 

conseil d’administration qui donne les grandes orientations stratégiques du lieu, au sein de ce 

conseil d’administration, la Ville est largement représentée (12 membres de droit) mais est 

minoritaire si vous voulez, il y a des personnalités qualifiées (13 membres élus) qui siègent aux 

côtés de la Ville » comme nous l’explique la responsable du Bureau du Spectacle Vivant Maud 

Vaintrub-Clamon lors de notre entretien à la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de 

Paris à l’Hôtel d’Albret64.  

Mais est-ce que l’argent public n’est pas le moyen d’exercer un certain contrôle ? Car « au sein 

du bureau du spectacle vivant, clairement le Théâtre de la Ville est le principal lieu 

subventionné. Le bureau de la musique subventionne également le Théâtre du Châtelet qui a 

également une subvention très importante ». Donc il n’y a pas de lien de subordination car cela 

s’apparenterait à de la gestion de fait. Néanmoins, « il y a des objectifs partagés clairement 

entre la Ville et cette association qui exploite le théâtre. Il y a des choses qui se font aussi en 

partenariat, il y a des choses aussi qui se co-construisent ensemble et il est vrai que le Théâtre 

de la Ville est exemplaire et moteur dans notre politique culturelle de spectacle vivant, ça c’est 

clair ». Ces notions de co-construction sont très prisées des décideurs politiques car cela signifie 

que l’on n’impose pas une vision culturelle mais elle est construite à plusieurs pour répondre à 

des besoins et des problématiques multiples ou comme le dirait Vincent de Gaulejac (voir 

l’épilogue de La névrose de classe 198765) cette notion implique un « va-et-vient permanent 

entre les tentatives de conceptualisation et l’écoute du vécu » pour saisir la dimension 

existentielle des phénomènes sociaux. 

Maud Vaintrub-Clamon nous explique qu’il faut toujours garder en tête dans un théâtre cet 

« équilibre entre abonnés-public fidèle, un peu captif et puis les nouveaux publics à 

conquérir ». Mais la demande se fait de toute part, aussi bien au niveau de la ville, de la Région, 

que de l’État qui participent activement à ces projets.  

Malgré le statut associatif du Théâtre de la Ville, indépendant, la Ville est un interlocuteur très 

privilégié pour mener à bien les missions fixées par le théâtre. En ce sens, la Ville intervient en 

appui et en demande pour des actions ponctuelles comme ce fût le cas avec le Noël Solidaire, 

 
64 Direction des Affaires Culturelles, sous-direction de la création artistique, bureau du spectacle vivant 
65 Agnès Vandevelde-Rougale, « Co-construction (co-construction – co-construcción) », Agnès Vandevelde-Rougale 
éd., Dictionnaire de sociologie clinique. Érès, 2019, pp. 126-129. 
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un mois d’actions artistiques auprès des personnes isolées, fragilisées, de personnes âgées et de 

la jeunesse, en partenariat avec la ville de Paris, du 19 décembre au 22 janvier 2021. En effet, 

« il y a eu un noël solidaire, c'est-à-dire que là, pour le coup, c’est là où la ville et le théâtre se 

rencontrent : la ville voulait qu’il y ait un Noël solidaire. Le Théâtre de la Ville était 

complètement sur cette lignée-là. Il y a eu une rencontre d’objectif. Et donc le Théâtre de la 

Ville s’est mobilisé à l’hiver 20 ». Ce partenariat a été mené avec la DASES (Direction de 

l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé) qui a pu identifier des lieux prioritaires à investir 

et ils sont allés à la rencontre de ces publics-là.  

Ce Noël Solidaire correspond à : 

- 38 interventions artistiques dans 17 lieux partenaires 

- 70 artistes mobilisés  

- 334 heures d’interventions artistiques  

- 194 heures de consultations solidaires par téléphone.  

« Ces 17 lieux, pour vous donner un peu une idée de la typologie, ce sont des centres 

d’hébergement d’urgence, des centres d’accueil de jour – faut voir les populations, compliqué 

aussi parce que tous les artistes ne sont pas prêts à rencontrer ces publics-là – un hôpital, un 

hôpital gériatrique de Charles Foix (à Ivry-sur-Seine), avec qui Emmanuel développe pas mal 

de liens, et par ailleurs aussi les centres de loisirs ». 

La ville arbitre le choix des lieux à investir en priorité afin de rééquilibrer les déséquilibres : 

« elle est là pour identifier les lieux les plus adaptés, les lieux où les besoins sont les plus 

importants ». Mais l’argument avancé est discutable : « on est là aussi pour équilibrer les 

territoires, donc ça c’est important. Nous on est vraiment pour un maillage le plus équilibré 

possible, parce qu’on sait, il y a des déséquilibres, et parfois pas en défaveur des quartiers 

défavorisés ». Évidemment, on n’est pas non plus dans le marketing territorial, qui est une 

démarche collective qui consiste à agir positivement sur l’attractivité d’un territoire en 

mobilisant une boite à outils composée de méthodes, outils et bonnes pratiques. Cette idée de 

collaboration est à nouveau avancée « il faut vraiment souligner le lien au territoire, ça peut 

aussi passer par la rencontre entre le champ culturel et le champ social, d’aller à la rencontre 

de, de proposer, en lien encore une fois avec la ville qui est là pour identifier les lieux les plus 

adaptés, les lieux où les besoins sont les plus importants. Vous voyez comment se fait le 

partenariat, ça se croise. C’est comme pour identifier par exemple, tout à l’heure vous parliez 

des consultations poétiques, vous savez, dans les parcs et jardins, eux nous disent « tiens, on a 

des idées de parcs et jardins, et nous ville, on a pu, au-delà de tel parc est fermé c’est pas la 

peine, au-delà de considérations logistiques, on était là aussi pour dire, peut-être que pour une 
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population de tel quartier un peu excentré ce serait intéressant de mettre une intervention.[…] 

Par exemple, pour nous un des gros enjeux pour l’Hyper Festival de cette année, c’était qu’il 

y ait des choses dans le 7ème, dans le 15ème, dans le 16ème, parce que finalement, ce sont des 

lieux que les artistes ne connaissent pas forcément bien et n’ont pas en tête au moment de faire 

le repérage et de proposer des choses. C’est aussi pour déjouer des clichés. Donc, il y a aussi 

le rapport donc à l’espace public, on l’a vu, qu’ils ont travaillé avec les parcs et jardins, avec 

Paris-Plage, je l’ai dit. Très belle expérience cet été. »  

Dans son rapport de la cour des comptes, en synthèse il est dit ceci : « La qualité des spectacles 

présentés par le Théâtre de la Ville contribue depuis plusieurs décennies au rayonnement 

culturel de la Ville de Paris. Ce théâtre dispose de l’une des jauges les plus importantes de la 

capitale (1300 places en additionnant les salles de la place du Châtelet et du théâtre des 

Abbesses) et il a touché en 2010 un public de près de 250 000 spectateurs quand le Théâtre de 

Chaillot et le Théâtre de l’Odéon qui proposent comme le Théâtre de la Ville la gamme la plus 

large du spectacle vivant (théâtre, danse, musique) de la capitale, dépassaient de peu 150 000 

spectateurs, pour le premier, et 145 000 pour le second. ». Ainsi, un théâtre de cette qualité 

contribue forcément au rayonnement d’une ville et pas seulement son rayonnement culturel.  

La dimension internationale de Paris Ville Monde est aussi un prisme géant pour le Théâtre de 

la Ville, héritage du Théâtre des Nations. Cette dimension est évoquée à presque 

systématiquement par l’ultra volubile Emmanuel Demarcy-Mota.  À travers cette politique, il 

désire créer un réseau de villes, construit sur de vraies relations, de véritables collaborations en 

profondeur. Le directeur a déjà créé de nombreuses connexions avec le théâtre national de 

Lisbonne, le festival Tchekhov de Moscou, Anvers, et Naples, avec Renato Quaglia, directeur 

du Napoli Teatro Festival Italia66. Ce fut le cas avec les consultations poétiques qui se sont 

développées en Italie, au Mali, au Congo mais aussi avec les créations du théâtre qui partent en 

tournée partout dans le monde.  

 

 
 
 
  

 
66 Wikipédia Emmanuel Demarcy-Mota  
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CONCLUSION 

 

 

Le Théâtre de la Ville est un théâtre aimé et soutenu par sa municipalité. Elle lui permet 

de recevoir en ces murs de grand·es artistes de renommée internationale, souvent avec une prise 

de risque étant donné le statut d’artistes radicaux qu’on peut leur attribuer, comme Pina Bausch 

qui a présenté la quasi-totalité de ses spectacles au Théâtre de la Ville depuis 1978, Maguy 

Marin, Merce Cunningham ou encore l’italien Romeo Castellucci dont le spectacle Sul concetto 

di volto nel figlio di Dio avait provoqué de violentes manifestations d’intégristes catholiques. 

Cette audace permet ainsi à Paris et par ricochet à la Ville de briller à travers les créations 

artistiques. La Direction des Affaires Culturelles ne demande d’ailleurs pas d’objectif chiffré 

puisqu’il n’existe pas de cahier des charges. En effet, le statut associatif du Théâtre de la Ville 

laisse à la structure une forte autonomie dans la gestion de l’établissement comme dans sa 

programmation, bien qu’une convention fût signée entre la Ville et le Théâtre en 1967. Cette 

autonomie de gestion s’est élargie en 2002. Ainsi, pour le moment, les objectifs partagés 

semblent convenir de part et d’autre. 

Sur des critères objectifs, nous savons aujourd’hui qu’il est impossible de mesurer l’impact et 

donc l’efficacité des mesures prises, bien qu’exemplaires, par le Théâtre de la Ville sur le 

territoire parisien, et au-delà sur le territoire francilien. C’est un mouvement que l’on retrouve 

dans de nombreux théâtres publics ; la non-transmission des données chiffrées aux instances de 

pouvoir que ce soient les municipalités, le ministère de la Culture ou bien le Centre National 

du théâtre (Artcena). Alors que pour d’autres théâtres comme l’Odéon ou le Théâtre de la 

Colline, rendre accessible les rapports d’activités semble aller de soi. Ainsi, on accède à des 

données sur les ressources humaines, les chiffres de fréquentation, l’offre numérique, 

l’éducation artistique, un tableau budgétaire, etc. Pour le Théâtre de la Ville, ces documents 

n’existent pas. Après de nombreuses relances auprès de mes contacts au sein du théâtre, j’ai pu 

obtenir, en mettant l’administrateur Michael Chase et Emmanuel Demarcy-Mota en copie, un 

document utile au CA intitulé Activité 2020 en janvier-juillet 2021, un théâtre solidaire 

possédant quelques informations sur le nombre de personnes touchées dans le champ médical, 

dans le champ social. Cela représente quelques données supplémentaires par rapport à ce que 

j’avais déjà pu obtenir lors de mes recherches mais rien de très satisfaisant.  

Le dernier rapport sur les publics du théâtre date de 2012 et se base sur les chiffres du DEPS de 

l’enquête de 2008 sur les Pratiques culturelles des Français à l’ère du numérique. D’après cette 



 51 

enquête67 de Laurent Labbé, le public du théâtre révèle une forte sur-représentation de cadres 

et professions intellectuelles supérieures (19% contre 8% dans la population française), et 

comme pour beaucoup d’autres publics du spectacle vivant (hors cirque, music-hall/variétés, 

autres musiques actuelles et arts de la rue) une forte sous-représentation des ouvriers. Bien que 

les théâtres aient une forte volonté de ne pas rester enfermé dans leurs carcans, il reste pour 

beaucoup une expérience complexe, loin de leurs habitudes, loin de leur intérêt ou de leurs 

préoccupations ou de leur récit. Est-ce que finalement la question du théâtre populaire 

accessible à tou·tes a échoué ?  

Je n’ai pas pu répondre à toutes les questions posées au départ car il s’agit de questions 

complexes qui demanderaient de s’y pencher plus longuement. De plus, un manque d’accès à 

des données larges et suffisantes a nuit aux résultats attendus. 

On peut néanmoins souhaiter au théâtre du 21ème siècle qu’il soit le théâtre de chacun·e afin 

d’appréhender un monde toujours plus complexe, difficile à saisir dans son ensemble. Mais le 

théâtre n’est pas le lieu pour répondre à tous les enjeux auxquels nous faisons face aujourd’hui. 

Néanmoins, il est un lieu de la parole libre qui doit être entendue.  

Et pour finir, je voudrais donner la parole à Edward Hall qui a dit ceci sur le territoire : « Mais 

le territoire n’est pas un emballage perdu ni un produit de consommation qui se remplace. 

Chacun est unique, d’où la nécessité de "recycler", de gratter une fois encore (mais si possible 

avec le plus grand soin) le vieux texte que les hommes ont inscrit sur l’irremplaçable matériau 

des sols, afin d’en déposer un nouveau, qui réponde aux nécessités d’aujourd’hui avant d’être 

abrogé à son tour68 ». 

 

  

 
67 Rapport Les publics du théâtre, Laurent Labbé, 2012 
68 Edward Hall, La dimension cachée, Paris, Seuil, (trad. française) 1971.  
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LEXIQUE 
 
 
 
Aménagement du territoire : c’est d’abord une vision politique, toujours en mouvement. 
Démarche réflexive qui vise à renforcer la cohésion sociale et territoriale en gommant les 
déséquilibres et les inégalités69. 
 
Co-construction : conditionne la mise en œuvre de cette approche qui implique un « va-et-
vient permanent entre les tentatives de conceptualisation et l’écoute du vécu » pour saisir la 
dimension existentielle des phénomènes sociaux, comme le souligne Vincent de Gaulejac dans 
l’épilogue de La névrose de classe (1987)70. 
 
Culture : longtemps conçue comme la conséquence locale d’une dynamique urbaine, la culture 
apparaît aujourd’hui comme un levier essentiel de la (re)dynamisation des villes71.  
Claire Bullen, [...] montre de quelle façon, dans le cas de Liverpool, la candidature victorieuse 
de la ville au titre de Capitale européenne de la culture en 2008, et les politiques culturelles qui 
l’ont accompagnée, ont tendu à imposer un modèle de culture dominant à la ville, et notamment 
aux quartiers populaires pourtant multiculturels. Ici comme ailleurs, « la "culture", [...] pensée 
en termes d’art et d’esthétique, est mobilisée afin de mieux gouverner ces différences 
culturelles, surtout celles qui concernent les populations se situant "à l’écart" des normes 
esthétiques dominantes »72.  
 
Éducation populaire : éducation, définie comme la mise en œuvre des moyens propres à 
assurer la formation et le développement d’un être humain peut, si on se réfère à l’étymologie 
du terme, vouloir dire « conduire vers l’extérieur » (ex ducare), ce qui nous invite à réfléchir 
sur la façon dont on conduit l’autre à l’émancipation mais aussi dont on arrive à s’extraire de 
nos représentations. Populaire est un qualificatif qui désigne ce qui émane du peuple. Mais ce 
mot se rapporte tantôt à la totalité indistincte, tantôt au plus grand nombre opposé aux individus 
plus fortunés et plus cultivés, donc soit comme faisant référence à une classe sociale, soit 
comme élément de la laïcité (laos : en grec le peuple indivis, qui s’oppose à ethnos : les 
communautés)73.  
 
Institution : désigne des formes de groupements ou des structures sociales finalisées à partir 
desquelles s’énoncent des principes fondateurs qui prendront valeur d’obligation et de loi et 
s’intérioriseront dans la conscience des acteurs sociaux. Les institutions relèvent du droit public 
et assurent une fonction de régulation visant à maintenir une certaine cohésion dans la société. 
Elles ont pour buts de stabiliser les rapports sociaux par l’instauration de lois et règlements, de 

 
69 Emmanuelle Schmitt, 2020 Cours de « Politiques culturelles et aménagement du territoire » à Dauphine 
70 Agnès Vandevelde-Rougale, « Co-construction.  (co-construction – co-construcción) », Agnès Vandevelde-Rougale 
éd., Dictionnaire de sociologie clinique. Érès, 2019, pp. 126-129. 
71 Voir La métropolisation de la culture et du patrimoine par Géraldine Djament-Tran et Philippe San Marco, 2014  
72 Le métropolisation de la culture et du patrimoine. Ibid 
73 René Badache, « Éducation populaire.  (popular education – educación popular) », Agnès Vandevelde-Rougale 
éd., Dictionnaire de sociologie clinique. Érès, 2019, pp. 224-228. 
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maintenir un ordre ou un état et de le faire durer, d’assurer la transmission pour les générations 
à venir74.  
 
Jeunesse : peut d’abord être pensée comme étant rattachée à une tranche d’âge donnée, qui 
correspondrait à une transition entre l’enfance et la vie adulte. La jeunesse désignerait alors un 
groupe social homogène, caractérisé par le partage de la même phase de vie, c’est-à-dire par le 
fait d’appartenir à un groupe d’âge donné, dont les analyses seraient surtout tournées vers les 
aspects considérés les plus uniformes et constants de cette étape de l’existence. Cependant, cette 
idée, qui porte le risque d’attribution arbitraire d’un âge de début et de fin à cette période (risque 
sur lequel Pierre Bourdieu attire l’attention dans « La “jeunesse” n’est qu’un mot », Questions 
de sociologie, 1980), est loin de rendre compte des représentations de la jeunesse à un moment 
donné (le « jeune actuel », la « jeunesse actuelle »)75.  
 
Métropole : désigne « une ville mère » qui se rattache à un territoire, sur lequel elle exerce son 
influence, celui-ci s’inscrivant lui-même dans un ordre géographique et politique plus vaste76.  
 
NPM : la New Public Management est une théorie générale ou doctrine selon laquelle le secteur 
public peut être amélioré par l’importation de concepts, techniques et valeurs issues de 
l’entreprise. On parle ainsi de performance, rentabilité, viabilité économique, non plus d’usager 
mais de client, de mesure des résultats, de rationalité budgétaire, etc. En France, c’est grâce ou 
à cause de la Loi LOFL qu’on a vu se développer ces nouvelles directives à l’échelle nationale.  
 
Territoire et milieu de vie : deux termes de référence développés en France depuis les années 
1980 dans le champ de la politique de la ville et du développement social urbain, politiques 
d’action publique destinées à réduire les inégalités dans les villes et à améliorer les conditions 
de vie des quartiers défavorisés. Cette approche du développement social urbain, dans un 
contexte de chômage et de transformation majeure des modes de vie dans les quartiers 
populaires, vise à mobiliser les ressources endogènes pour favoriser des modes de vie, des 
productions, des dynamiques culturelles en lien avec les politiques publiques de droit commun 
telles que l’éducation, la santé, l’habitat, la culture. Il s’agit d’inventer de nouveaux modes 
d’engagements sociopolitiques impliquant l’ensemble des acteurs présents, qu’il s’agisse des 
habitants, des responsables politiques ou des professionnels de l’action publique. Ainsi le terme 
« territoire » se retrouve dans le champ urbain et sociopolitique, en particulier dans la définition 
et la mise en place « des grands ensembles ». Quant au terme « milieu de vie », il fait référence 
dans le champ de l’éducation populaire, en particulier en lien à l’invention française de la 
« prévention spécialisée », action publique visant à restaurer le lien social avec des jeunes en 
voie de marginalisation.77 

 
74 Danielle Hans, « Institution.  (institution – institución) », Agnès Vandevelde-Rougale éd., Dictionnaire de sociologie 
clinique. Érès, 2019, pp. 368-370. 
75 Teresa Carreteiro, et Luciana da Silva Rodriguez. « Jeunesse. (youth – juventud) », Agnès Vandevelde-Rougale 
éd., Dictionnaire de sociologie clinique. Érès, 2019, pp. 391-395. 
76 Voir Guillaume Faburel dans Les métropoles barbares, Le Passager Clandestin, 2018 
77 Joëlle Bordet et Giuseppe Carollo, « Territoire et milieu de vie. (territory and living environment – territorio y medio 
ambiente de vida) », Agnès Vandevelde-Rougale éd., Dictionnaire de sociologie clinique. Érès, 2019, pp. 644-646.  
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Territoire de santé : zonage infrarégional défini par chaque agence régionale de santé pour 
l'organisation des soins. Avant la loi Hôpital, patients, santé et territoire (HPST) du 21 juillet 
2009, les territoires de santé n'étaient utilisés que pour le découpage des activités de soins 
hospitalières. Dans le cadre de la loi HPST, dont un des objectifs prioritaires est l'égal accès 
aux soins, les territoires de santé servent désormais de cadre pour la définition des organisations 
et activités sanitaires existantes, des besoins de santé de la population, et des réponses à y 
apporter, dans le cadre de la politique régionale de santé. Ils constituent l'unité́ première du 
découpage géographique dans le champ de la santé78.  

Théâtre et récit de vie : la spécificité de cette démarche réside dans sa dynamique : un théâtre 
interactif de récits de vie pour se dire et se voir, un théâtre pour devenir acteur et sujet de son 
histoire. Le dispositif dramaturgique induit une forte dynamique intersubjective et réflexive : 
aller à la rencontre de l’Autre en entrant dans une écoute sensible de son récit de vie ; faire 
représenter un fragment de son histoire à l’aide d’acteurs empathiques ; se découvrir Soi-même 
comme un Autre par la médiation de l’espace scénique ; percevoir la dialectique relationnelle 
entre les récits de vie ainsi représentés. 

 
 

  

 
78 Études et résultats, n° 794 - mars 2012 Les disparités territoriales d’accès aux soins hospitaliers : comparaison de deux 
spécialités 
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Le Théâtre de la Ville avant les travaux de 2016  
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Le théâtre en travaux, © photos tirées d’un article du Parisien du 21 janvier 2019 
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