
A Aix-en-Provence, au Bois de l’Aune, le 
théâtre gratuit commence à payer  
Par Anne Diatkine Envoyée spéciale à Aix-en-Provence  
 
Ouvert depuis 2013 dans une cité d’Aix-en-Provence, le lieu dirigé par Patrick 
Ranchain propose une programmation pointue en accès libre sur simple 
réservation. Une initiative qui porte ses fruits. 
 
Après la représentation de What Do You Think ? du chorégraphe Georges Appaix, 
une femme s’approche : «C’était super. La prochaine fois, je payerai ma place.» «Ah 
non !» lui répond-on. Pourquoi ? «Parce qu’il est impossible de payer. Toutes les 
représentations au Théâtre du Bois de l’Aune sont gratuites.» Où est-on ? Au Jas de 
Bouffan, au cœur d’une immense cité - 30 000 habitants -, à l’ouest d’Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône), dans une ancienne salle polyvalente, salle des fêtes, 
salle de basket, qui devint officiellement en 2013 le Théâtre du Bois de l’Aune, quand 
Marseille était capitale européenne de la culture. La gratuité sans date de 
péremption faisait partie du cahier des charges lors de l’ouverture de la salle. Mais 
de fait, cette bataille unique en France pour que chacun, quels que soient ses 
revenus, puisse voir un spectacle sans débourser un centime n’est jamais 
définitivement gagnée. La vie du lieu, l’accueil des artistes tous rémunérés, la 
capacité à insuffler des créations et des coproductions (deux à cinq par an) dépend 
entièrement de la municipalité d’Aix, qui subventionne en quasi-totalité le théâtre - le 
budget annuel total est de 1,1 million d’euros, dont 400 000 dédiés au volet 
artistique. 
 
Oxymore. 
La région est en effet plus dubitative car elle exige du théâtre des ressources propres 
pour augmenter sa part de subvention aujourd’hui minimale - 70 000 euros. C’est 
une femme étiquetée à droite, Sophie Joissains, sénatrice UDI des Bouches-du-
Rhône et fille de l’actuelle maire d’Aix, qui défend ardemment le modèle de la 
gratuité. Dans le programme du théâtre, elle cite Jacques Derrida : «Il n’y a pas de 
culture ni de lien social sans un principe d’hospitalité. Alors soyons, soyez, 
accueillants.» Patrick Ranchain, le directeur du théâtre, explique : «Le prolongement 
de l’expérience dépend moins de la couleur politique des représentants que de leur 
conviction intime. La plupart d’entre eux, comme 80 % de la population française, ne 
va jamais au théâtre. L’intérêt d’une salle, par définition pas rentable car sans 
ressources propres, ne leur saute pas aux yeux.» 
 
Evidemment, la gratuité sans la qualité serait vaine. Ce qui suscite la curiosité et 
l’admiration, c’est la programmation du Bois de l’Aune, à la fois pointue, et 
susceptible d’intéresser tout le monde, en somme «élitaire pour tous», selon le 
fameux oxymore d’Antoine Vitez. Patrick Ranchain ne se contente pas de choisir des 
spectacles qui ont déjà fait leurs preuves, mais propulse des créations. Finir en 
beauté, de Mohamed El Khatib, a notamment débuté sa vie au Bois de l’Aune 
en 2014 ; c’est sur cette même scène que les premiers balbutiements du très 
perturbant C’est la vie, toujours de Mohamed El Khatib, ont eu lieu. Le collectif belge 
TG Stan, complice du théâtre - sa «seconde maison», dit-il - vient de représenter sa 



dernière création, Infidèles, d’après Ingmar Bergman, qu’on verra en septembre au 
Théâtre de la Bastille. Et de fait, rien qu’en 2017-2018, entre Adishatz/Adieu de 
Jonathan Capdevielle,By Hearth de Tiago Rodrigues, au merveilleux Doreen de 
David Geselson, ou de la découverte Laureline Le Bris-Cep, on aurait volontiers 
passé une année à squatter le théâtre et son restaurant cafétéria pas du tout chic 
mais si sympathique, installé au milieu du hall. 
 
Jauge. 
Nous, mais les autres ? Les habitants de la cité ? Eh bien, ils constituent la moitié 
des spectateurs, l’autre étant la population plus nantie du centre d’Aix, qui 
auparavant ne mettaient jamais les pieds dans la cité enclavée. «Ce n’est pas 
folichon d’habiter ici, il n’y a rien», assure Houria, une résidente des lieux. Comment 
a-t-elle découvert le théâtre ? «C’est fou, j’habite à côté, mais je pensais que ce 
n’était pas pour moi. Je n’y entrais pas. Puis un jour, je suis allée à l’un de leurs 
"cafés gourmands" et je me suis dit : "Pourquoi pas ? Entrons dans la salle, de toute 
manière, c’est gratuit, je ne risque rien."» Depuis, elle ne rate plus un spectacle - il y 
a deux ou trois représentations par semaine - car «c’est très diversifié. On s’y dirige 
pour se changer les idées». Elle cite en particulier Dingo Dingue de Christian 
Mazzuchini avec la participation involontaire de Jacques Lacan et Lucien Bonnafé, 
qui l’a fait réfléchir sur la folie, et Finir en beauté, vu il y a trois jours, qui lui a fait 
revivre - «mais autrement» - la mort de sa mère. 
 
Comment savoir, quand tous les noms sont inconnus, à quel spectacle il faut 
s’inscrire ? Car la gratuité ne signifie pas qu’on entre dans la salle comme dans un 
moulin - même si on n’a pas vu de vigile à l’entrée. Réserver sa place reste une 
nécessité, car la jauge est souvent bondée. Et comment entre-t-on dans un théâtre 
quand on est persuadé a priori «qu’on n’aime pas ça» ? Patrick Ranchain : «J’étais 
le premier à penser que la gratuité n’était pas une motivation suffisante. Et d’ailleurs, 
je n’étais pas fan au départ d’un théâtre sans ressources propres, entièrement 
dépendant. J’avais ce préjugé largement partagé que ce qui est gratuit est 
déconsidéré et qu’on ne rendait pas service aux artistes.» 
 
Jacqueline, une spectatrice, n’est pas d’accord : «Je vois la gratuité comme un 
cadeau. Pour moi, ce théâtre est un service public et je ne vois pas pourquoi les 
autres n’en font pas autant.» Patrick Ranchain estime que les habitants du quartier 
sont les meilleurs émissaires. «Ce sont eux qui peuvent faire tam-tam pour 
convaincre des non-spectateurs à se déplacer.» L’équipe a donc inventé ce qu’elle 
nomme les «Rebonds». Les artistes viennent chez un habitant qui lui-même convie 
une dizaine de voisins n’ayant jamais mis les pieds dans la salle, afin de présenter 
leur spectacle en cours de fabrication. Le 31 mai, l’écrivain et metteur en scène Alain 
Behar est donc venu chez Houda pour une lecture animée de la Clairière du grand 
n’importe quoi, présentée la saison prochaine, suivie d’un dialogue et d’un pique-
nique. Quand à nous, on est reparti en méditant sur «la terre qui s’est mise à tourner 
dans l’autre sens tandis qu’on s’entretue pour sauver les miettes de ce qu’il y avait 
avant». 
 
Théâtre du Bois de l’Aune, Jas de Bouffan, 1 bis, place Victor-Schoelcher, Aix-en-
Provence (13). 
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