
«CLUSTER», LE VIRAGE JEUNE DU 
THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE 

Par Gilles Renault 15 décembre 2017 à 11:41 

 

Toujours fragile économiquement, l'institution parisienne mise sur le 

soutien aux jeunes compagnies avec un nouveau dispositif, baptisé Cluster. 

Au même moment, se tient à Paris le festival Impatience, centré aussi sur la 

jeunesse et l'«émergence». 

Lieu actif et valeureux, le pluridisciplinaire (théâtre, danse, cirque, musique) 

Théâtre de la Cité internationale (TCI) à Paris ne fait pourtant pas souvent la une 

de l’actualité culturelle. Et quand c’est le cas, ça n’est pas forcément pour les 

meilleures raisons. Ainsi, au printemps 2016, prenait fin un feuilleton ahurissant 

durant lequel l’établissement sis en plein cœur de la Cité universitaire avait 

fonctionné sans direction plus de 600 jours durant. Un imbroglio conclu par la 

nomination de Marc Le Glatin, directeur du théâtre de Chelles (Seine-et-Marne) 

depuis 2000, et de Claire Dupont, directrice du bureau les Productions 

théâtrales. 

Une annonce qui ne résolvait rien sur le fond, sachant que la structure allait être 

appelée à devoir surmonter une diminution budgétaire drastique : - 55%, 

équivalant à une baisse de 480 000 euros étalée sur deux ans (de 880 000 euros 

en 2016, à 400 000 en 2018)... et l’intégration de nouvelles missions de 

formation et d’insertion professionnelle pour les jeunes artistes. 

La Cité internationale universitaire de Paris (Ciup, qui en a la tutelle) avait lancé 

un appel à candidature pour la direction de ce futur projet, dans un climat tendu 

où l’équipe en place ne cachait pas une inquiétude tournant, grosso modo, autour 

de la difficulté à pouvoir remplir sa tâche avec moins de moyens humains et 

financiers, pour un lieu de 4 000 m2 comportant trois salles de spectacle, douze 

studios et un bar. 

«Rajeunissement» 

Un an et demi plus tard, l’ambiance se veut apaisée et constructive. Pour preuve, 

émerge cet hiver le dispositif Cluster (qu’en français on traduira par «petit 

groupe»). «Projet partagé de soutien aux jeunes artistes de théâtre», ledit 

Cluster est mené de front par le TCI et Prémisses, un office de production initié 

par Claire Dupont, «bras droit» de Marc Le Glatin. Axé sur la découverte, le 



suivi et l’accompagnement de la jeune création, Cluster sélectionne des 

compagnies pour lesquelles il espère à terme trouver un ensemble de partenaires 

qui en deviendraient à la fois les producteurs et les diffuseurs. Une forme 

d’accompagnement artistique, mais aussi administratif et stratégique, dont 

bénéficient actuellement deux troupes : la Phenomena qui, dans une mise en 

scène tonique de Maëlle Dequiedt, empoigne ces jours ci de manière 

encourageante le Trust-Karaoké panoramique de Falk Richter. Puis, du 11 au 25 

janvier, le Monde renversé de la militante féministe américaine Silvia Federici, 

que revisiteront quatre jeunes artistes, Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, 

Aurélia Lüscher et Itto Mehdaoui. 

 

Les intentions sont donc là et elles paraissent vertueuses. Reste à trouver 

l’équilibre dans une (grande) salle excentrée. Marc Le Glatin ne nie pas le 

challenge. Mais il l’envisage de manière optimiste et pragmatique : «Les tutelles 

attendent de nous que l’on prenne en charge l’émergence théâtrale et, à cet 

égard, nous proposons un dispositif original visant à faire naître la proposition 

artistique dans de bonnes conditions. Il est certes difficile de songer remplir une 

salle comme la nôtre avec douze représentations de ce type. Mais, y compris 

pour les professionnels, cela laisse aussi le temps au bouche à oreille de se 

mettre en place et nous observons déjà, en corollaire, un net rajeunissement du 

public.» 

 

Abondance 

 

Pour faire sens, ce «processus de construction» se veut durable. Se pose alors la 

question frontale du financement, que Marc Le Glatin n’élude pas non 

plus : «Près de 500 000 euros en moins, cela représente quelque chose de très 

lourd à surmonter. Un climat anxiogène peut s’immiscer, que nous tentons de 

contrecarrer avec une proposition porteuse, à laquelle l’équipe adhère. Si les 

tutelles apprécient la qualité du travail, nous ne manquerons pas de les 

solliciter à nouveau. Comme beaucoup de lieux, nous pouvons aussi multiplier 

les locations afin d’augmenter les recettes propres, ou chercher des partenaires 

extérieurs. Et si, en définitive, tout cela ne suffit pas, il faudra se résoudre à 

diminuer le nombre de spectacles.» 

Curieusement, sinon dommageablement, le programme Cluster coïncide avec le 

festival Impatience qui, à l’autre bout de Paris, est également dédié aux jeunes 

compagnies. Abondance de biens ne nuit pas dit l’adage... Impatience, qui 

décline une dizaine de spectacles pendant autant de jours en est à sa neuvième 



édition. Il a contribué à révéler par le passé des artistes tels que le collectif 

OS’O, Thomas Jolly, Julie Deliquet, Vincent Thomasset ou Fabrice Murgia ; et, 

implanté notamment au CentQuatre, il bénéficie de la force de frappe 

médiatique de l’hebdomadaire Télérama. Petit poucet, le TCI ne nie pas le poids 

de la concurrence, mais invoque une question de calendrier, tel qu’il n’était pas 

possible de lancer le projet à un autre moment. Tout en assurant vouloir «tout 

faire pour éviter que cette concurrence frontale ne se reproduise l’an prochain». 

Manière implicite, autant que «volontariste», de réaffirmer l’ambition pérenne 

de l’entreprise. 
 


