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Un conflit entre « communards » et direction illustre la difficulté des centres 
dramatiques nationaux à se réinventer. 
 
 
Léa, 29 ans, chargée de production au Théâtre de la Commune à Aubervilliers 
(Seine-Saint-Denis), a la lèvre qui tremble d’émotion : « C’est insupportable : on se 
retrouve face à des camarades de lutte, des amis zadistes, on nous traite de jaunes. 
J’ai même des copains qui ne veulent pas venir voir la pièce parce que ce serait, 
pensent-ils, casser la grève. C’est de la désinformation… » 
 
Depuis le 20 septembre, le théâtre est en grève. Mais pas bloqué : les 
représentations continuent. Sur les 20 salariés permanents (hors direction) et 35 
équivalents temps plein en intermittence, douze ont signé la lettre de défiance contre 
sa directrice depuis 2014, Marie-José Malis, envoyée aux tutelles en juillet. Huit 
autres seraient en grève, plusieurs sont en arrêt de maladie. 
 
Sur le grand mur aveugle du premier centre dramatique national (CDN) de la 
banlieue parisienne, fondé par Gabriel Garran en 1960 avec le concours de Jack 
Ralite (1928-2017), alors adjoint au maire d’Aubervilliers, la banderole n’aura pas 
tenu longtemps. « Cette grève n’a pas été votée, nous sommes fatigués des 
mensonges et du travail de sape. Les salariés restés au travail dans ce lieu innovant, 
fiers et heureux de la beauté de son projet », y était-il écrit. Elle a été enlevée à la 
demande de la mairie, de peur que le conflit ne s’envenime. 
 
LA POLÉMIQUE A DÉBORDÉ LARGEMENT LE CADRE DE DÉPART, À SAVOIR 
LA RÉORGANISATION MENÉE PAR L’ÉQUIPE DIRIGEANTE DU THÉÂTRE 
 
C’est que la polémique a débordé largement le cadre de départ, à savoir la 
réorganisation menée par l’équipe dirigeante du théâtre au sein du service des 
relations publiques, avec, au cœur du scandale dénoncé par les grévistes, l’éviction 
ou le déplacement de sa chef qui souffrirait d’un handicap reconnu, la narcolepsie 
(trouble du sommeil pathologique). 
 
Gauche contre gauche : sur les réseaux sociaux, les « communards », comme se 
sont baptisés les grévistes, lèvent le drapeau de la révolte face à une directrice, 
Marie-José Malis, ex-communiste, tendance anarchiste, qui a ouvert son théâtre aux 
réfugiés sans papiers et au philosophe Alain Badiou, dernier des Mohicans du 
discours anticapitaliste. Lequel, soutenant les non-grévistes, se voit aujourd’hui 
qualifié de réac par ceux-là mêmes qui hier le portaient aux nues. 
 
 
Il se trouve que Marie-José Malis est également présidente du Syndeac, le syndicat 
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qui regroupe les dirigeants des grandes institutions du spectacle vivant, quand la 
déléguée syndicale, Sophie Lopez, responsable de la billetterie du théâtre, qui a fait 
toute sa carrière dans la maison depuis 1998, siège au bureau politique et au 
secrétariat du Synptac-CGT (Syndicat national des professionnels du théâtre et des 
activités culturelles). 
 
Patrons contre travailleurs 
Dans le conflit, la gauche retrouve ses repères – patrons contre travailleurs –, et 
aussi ses vieilles lunes. Car voici qu’Olivier Neveux, professeur à l’Ecole normale de 
Lyon, théoricien du théâtre politique revendiquant l’héritage trotskiste du philosophe 
Daniel Bensaïd et proche du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), s’en prend avec 
véhémence à la direction du théâtre et à Alain Badiou. Il projetait pourtant de publier 
un livre d’entretiens avec l’ex-maoïste il y a encore deux mois. 
 
« Rien ne distingue le discours [de la direction du théâtre] de celui du pouvoir il y a 
quelques mois contre les salarié(es) de la SNCF, contre celles et ceux de La 
Poste…, écrit Olivier Neveux dans son adresse publique. Mais il est vrai que Marie-
José Malis est reçue avec grands égards depuis plusieurs mois à l’Elysée où elle 
travaille à réformer “l’archaïsme” des CDN. (…) La différence entre la rhétorique 
patronale classique et celle employée ici, c’est que le théâtre s’avance persuadé de 
sa légitimité à incarner le Bien. (…) Que [son] compagnonnage avec quelques icônes 
et alibis de la radicalité semble autoriser toutes les pratiques… » 
 
La guerre est déclarée. Tout à la fois picrocholine et nationale. Entre règlements de 
comptes et querelle idéologique. « Quand Marie-José Malis est arrivée en 2014, 
affirme pourtant Sophie Lopez, on a tous été séduits par son discours. Une fille de la 
méritocratie républicaine, hors des réseaux politiques du ministère, au fait, disait-elle, 
des problématiques des milieux populaires – “Mes spectacles vident les salles, ne 
soyez pas inquiets, je ne veux pas que ça pèse sur vous” ; “Faites des propositions” 
– C’était très emballant. J’étais la première à la suivre. » Les deux femmes ne 
s’adressent plus la parole. Rapidement, un hiatus s’est créé entre les équipes de 
relations publiques et de billetterie (dont les systèmes informatisés, véritables -
banques de données, sont aujourd’hui le nerf de la guerre de toute stratégie 
commerciale) et une direction en quête d’un public différent, jeune et diversifié dans 
cet ex-bastion ouvrier devenu cité multiculturelle. 
 
Théâtre radical et aride 
« Il est normal qu’un metteur en scène vienne avec son équipe et procède à des 
changements, le contraire serait inquiétant », analyse un ancien responsable du 
ministère de la culture habitué aux agitations qui ont perturbé les plus grandes 
maisons de théâtre – avec à la clé, le plus souvent, une dénonciation de la 
« souffrance au travail » et une paix sociale rachetée au prix fort. « Et il est classique 
qu’on perde du public avant d’en regagner, poursuit cet homme peu amateur du 
travail de Marie-José Malis, avant de sourire. Bon, si la salle est vide, c’est 
ennuyeux. » 
 
 
A comparer les chiffres de la mandature de la nouvelle directrice d’Aubervilliers à 
ceux des dernières années de son prédécesseur, Didier Bezace, force est de 
constater que le taux de remplissage a chuté. De 25 000 spectateurs pour la saison 



2012-2013, on tombe à 16 500 en 2017. Mais dans le même temps, la proportion 
des moins de 30 ans (hors scolaires) a triplé, pour atteindre 4 000. 
 
Tout cela n’est guère surprenant : la metteuse en scène, qui présente ces jours-ci 
une reprise de son Dom Juan, pratique de longue date un théâtre radical, quasi 
expérimental, sous la lumière crue des néons. Un théâtre aride, qui ne cherche pas à 
séduire, donc clivant. Hypérion, proposé à Avignon en 2014, avait ainsi provoqué 
des débats terribles. S’était alors constituée autour d’elle une « brigade » – terme 
consacré – de convaincus. De là, pour ses détracteurs, à parler de gourou… 
 
« On a péché par orgueil » 
« Je jouerais à la belle âme, mais en fait je serais Augusto Pinochet, ironise, cheveux 
en bataille et sourire triste, Marie-José Malis. Je pense qu’on a péché par orgueil. Et 
on le paie très cher. Mais je suis en colère parce que, aujourd’hui, j’ai le sentiment 
qu’on tire sur tous ceux qui essayent. » Depuis sa prise de fonctions, la metteuse en 
scène a fait de l’inclusion des migrants son cheval de bataille. Au centre du projet, 
l’école des Actes. Trois soirs par semaine, le théâtre lui ouvre les portes de sa petite 
salle : une soixantaine de migrants à chaque fois, pour quelque 300 adhérents en 
tout, débattent philosophie, apprennent le français, suivent des ateliers de 
mathématiques, de droit, d’architecture… 
 
« Je suis venu au théâtre la première fois pour utiliser le Wi-Fi, raconte Fofana, un 
réfugié ivoirien de 23 ans. J’ai entendu le mot “école” mais je ne voyais pas de 
classes. On m’a expliqué… Tu sais, quand tu arrives en France, tu es dans tes 
pensées, dans la solitude… A l’école, c’est le monde entier qui est là. » « Qu’est-ce 
qu’on leur a fait à ces gens ? » se lamente sa compatriote Fanta, inquiète face à un 
conflit qu’elle ne saisit pas. Elle berce l’un de ses jumeaux de 5 mois : « L’école des 
Actes, c’est comme une deuxième maison pour moi. Je n’ai pas les mots pour dire 
tout ce qu’elle m’a apporté. Si je dis, je pleure… » 
 
 
Toute la « repensée du théâtre » de Marie-José Malis, qui demande « un surmoi 
idéologique » – la fille d’ouvrier agricole a forgé son vocabulaire à l’Ecole normale de 
la rue d’Ulm –, est ici contenue : intégration dans le territoire, lieu ouvert sur la vie, le 
théâtre conçu comme « un prototype ». Le chantier de reconstruction de ces lieux 
vétustes, pour lequel elle a enfin obtenu en début d’année l’accord des tutelles, 
prévoit ainsi « un tripode » équilibré entre une salle de spectacle, un foyer pour 
migrants et une résidence pour jeunes artistes. 
 
MARIE-JOSÉ MALIS, DIRECTRICE DU THÉÂTRE DE LA COMMUNE : « LES 
GENS CHERCHENT DE NOUVELLES MANIÈRES DE VIVRE… NOUS VOULONS 
ÊTRE À LA FOIS L’ÉPICERIE ET LE THÉÂTRE » 
 
« Les gens cherchent de nouvelles manières de vivre… Nous voulons être à la fois 
l’épicerie et le théâtre, dit-elle, évoquant les expériences collectives du metteur en 
scène Sylvain Creuzevault ou, dans un autre ordre d’idées, de Julien Coupat (Le 
Comité invisible) à Tarnac (Corrèze). Le concept de “prototype”, c’est ça : libérons 
ces nouvelles intentions. Au fond, c’est ce que les créateurs des premiers CDN ont 
fait. Gabriel Garran, qui a fondé le Théâtre de la Commune, me disait quand je suis 
arrivée : “Nous étions un commando poétique.” » 



 
Le risque des commandos est d’oublier que la gestion des institutions passe par la 
maîtrise des rapports sociaux. En cela, Marie-José Malis est représentative de cette 
(plus si) jeune génération de directeurs de CDN, en quête de nouvelles formes, qui, à 
budgets constants, a tendance à privilégier la marge artistique au détriment des 
postes pérennes, provoquant l’ire attendue de la CGT. 
 
La vérité, c’est que le feu couve partout. Après Grenoble en décembre 2017 et 
Béthune (Pas-de-Calais) en avril, aujourd’hui Aubervilliers. « Les réactionnaires ne 
sont pas celles et ceux qui défendent leurs conditions de travail. Ce sont celles et 
ceux qui justifient la maltraitance au nom de l’art et la brutalité managériale par la 
beauté », s’enflamme le théoricien Olivier Neveux dans son adresse aux 
syndicalistes d’Aubervilliers. 
 
Léa, la jeune non-gréviste croisée dans les couloirs du Théâtre de la Commune, 
confie : « Moi aussi, je suis adhérente au Synptac-CGT. Et j’ai envie de poser la 
question à mon syndicat : qu’est-ce qu’on attend d’un théâtre ? » 

 


