
Jean Bellorini, directeur 

du TGP de Saint-Denis : 

“Nous ne sommes pas 

une maison snob et 

parisienne” 
• Propos recueillis par Joëlle Gayot 

  

 

Dans cette ville de la banlieue nord de Paris où l’on entend 

une centaine de langues et côtoie beaucoup de misère 

sociale, Jean Bellorini, jeune directeur du Théâtre Gérard-

Philipe, rappelle la vocation essentielle d’un centre d’art 

dramatique. Ni maison de quartier, ni théâtre municipal, 

ni centre social, le CDN doit tisser des liens forts avec les 

habitants, amener le théâtre, l’art et la pensée dans leur 

vie. 

Directeur du Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis depuis 2013, Jean 
Bellorini, 37 ans, se bat pour que les Dionysiens franchissent les portes de son 
Centre dramatique national. Cette lutte quotidienne, complexe et souvent 
souterraine nécessite du temps, de la présence, de l’intuition et de l’écoute. 
Nouer les liens avec les habitants de la Seine-Saint-Denis implique un travail 
sur mesure et non des recettes toutes faites. Sans jamais renoncer à la qualité 
des spectacles proposés, son établissement jongle entre mission artistique et 
rôle social dans un équilibre précaire qu’un rien peut déstabiliser. 
 
“Saint-Denis, un paysage social compliqué mais très riche.”  

Dans quel paysage sociologique s’inscrit le Théâtre Gérard-Philipe 
de Saint-Denis ? 



Lorsqu’on se rend du métro au théâtre en empruntant la rue de la République, 
on entend une centaine de langues. C’est un paysage compliqué mais 
extrêmement riche. Il n’y a pas un type unique de personne qui vit ici, ce qui 
rend difficile la mise en route de fidélités avec les spectateurs. 
Que peut le TGP face à ce qui existe à Saint-Denis : la précarité, le 
communautarisme, les migrants ? 
La difficulté de vivre, présente depuis longtemps à Saint-Denis, n’est pas liée 
aux récentes vagues d’immigration. En tant que directeur du théâtre, je ne 
peux pas décider que, tout à coup, la Syrie va trouver au TGP un abri 
particulier alors que des Soudanais sont là depuis vingt ans. Nous sommes un 
Centre dramatique national. Nous sommes là pour rappeler l’art, l’exigence, la 
transmission, le « pour tous ». Nous ne sommes ni une maison de quartier, ni 
un théâtre municipal, ni un centre social. Lorsque nous voyons le monde 
bouleversé, comme c’est le cas ces dernières années, nous sommes 
évidemment tentés d’accueillir ceux qui n’ont pas de toit. Nous avons envie de 
plus d’hospitalité. Mais dans cette ville, il y a aussi des habitants qui sont dans 
la misère sociale depuis longtemps. Il faut faire attention à ne pas être 
instrumentalisé par le discours ambiant (celui des médias notamment) qui 
réduit des êtres humains tous différents les uns des autres à des catégories. 
C’est si politiquement correct de dire « les jeunes, la banlieue, les Noirs, les 
Arabes, les pauvres… ». Quand j’ai été nommé, j’ai décidé de ne pas répondre à 
cette tendance bien-pensante. Lorsque j’exerce l’hospitalité, je ne le fais pas 
savoir. Je n’en ferai jamais la publicité. 
 
Le plan Culture près de chez vous, concocté par le ministère de la 
Culture, qui préconise l’itinérance des œuvres et des artistes, a-t-il 
été pensé avec les directeurs de CDN ? 
Non, et ce n’est pas faute d’avoir vu la ministre. L’idéologie, a priori positive, 
de Culture près de chez vous, c’est d’inventer des lieux éphémères de diffusion 
de l’art pour les placer dans des endroits où on pense qu’il n’y a rien, et ce alors 
même qu’on ne connaît rien de ces quartiers. Cela se fait sans aucune 
consultation avec les établissements culturels qui sont déjà présents sur place 
– même si c’est à quelques kilomètres ! Va-t-on, par exemple, implanter l’un de 
ces lieux au sud-est de Saint-Denis, dans le quartier du Franc-Moisin – où on 
vient de supprimer les emplois aidés de l’Association des femmes, qui y 
accomplit pourtant un travail de terrain formidable ! – sans que le TGP soit le 
point d’ancrage de cette opération ? Le TGP est là depuis presque soixante ans, 
il a la connaissance historique du territoire ! Se passer de lui serait une énorme 
bêtise. 
 
“Ateliers, résidences, travail souterrain, nous jouons sur tous les tableaux.” 

Si le ministère passe outre vos présences, n’est-ce pas parce qu’il 
considère que vous avez échoué dans vos missions ? 
Dans ce cas, que les tutelles aient le courage de fermer nos maisons ! Je pense 
en réalité que nos dirigeants ont conscience du bienfait des CDN. Il y a 
soixante-dix ans, ces maisons ont été créées pour servir la République et 



amener le théâtre, l’art et la pensée dans la vie des gens. Culture près de chez 
vous doit, en premier, s’appuyer sur l’existant, c’est-à-dire sur nous. Parce que 
le temps et la durée jouent pour nous, parce que nous procédons par infusion, 
par porosité, parce que nous avons les pieds dans la réalité et la tête dans 
l’idéal, nous pouvons tresser des liens avec les gens, en suivant le fil 
d’expériences singulières, et pas toujours reproductibles. Ce que nous faisons 
génère du bien, du palpable. Ateliers, résidences, travail souterrain, nous 
jouons sur tous les tableaux. On nous dit que nous sommes de très bons élèves 
mais qu’on ne nous augmentera pas. Par contre, on va coller à côté de nous un 
lieu éphémère qui coûtera des millions. 
Manquez-vous d’argent ? 
C’est délicat, pour moi, de dire cela aujourd’hui alors que je suis sûrement 
mieux loti que d’autres. Mais, oui, bien sûr, nous manquons d’argent. Un 
exemple : au TGP, depuis les attentats, nous déboursons 75 000 euros par an 
pour la sécurité. Ce qui est normal. Mais cet argent est défalqué de la 
production artistique. Laquelle est également déséquilibrée par la répartition 
entre l’argent destiné au social et celui qui reste pour la création. Nous n’avons 
pas assez d’argent pour, chaque soir de l’année, sans aucun jour de relâche, 
accueillir ou produire des spectacles. Un lever de rideau coûte cher au théâtre. 
Cela serait pourtant souhaitable de le faire car, lorsque le TGP est ouvert, les 
gens se mélangent. Nous ne sommes pas une maison snob et parisienne. Oui, il 
y a des femmes voilées, des Noirs, des Arabes, des jeunes, des personnes âgées. 
Nos salles sont belles. Mais lorsque le théâtre est fermé, il se replie sur lui-
même, et devient antipathique. 
 
“Une volonté acharnée de mixer et mélanger.” 

Comment parvenez-vous à convaincre les Dionysiens de venir au 
TGP ? 
Il n’y a pas de mode d’emploi mais une volonté absolue, acharnée, permanente 
de mixer et mélanger. Pas pour des raisons démagogiques mais parce qu’on 
veut que les gens qui habitent la ville soient fiers de vivre à côté de ce théâtre, 
d’y aller de temps en temps, de fréquenter son restaurant, sa librairie, 
d’accompagner leur mère, qui sort pour la première fois de son HLM, pour 
assister à une représentation. Tout le travail de relations publiques mené par 
les acteurs et l’équipe du TGP consiste à informer le plus possible. Il faut 
s’appuyer sur une personne, la prendre par la main et laisser agir la capillarité. 
Un plus un plus un… : un spectateur modifié va entraîner un autre spectateur. 
Et ainsi de suite. 
Le spectacle seul suffit-il à convaincre une personne de 
revenir dans les murs ? 
Non. Je ne crois plus à la position passive du spectateur. Je crois de plus en 
plus à la pratique d’un art, d’une discipline. J’espère que les politiques vont 
changer leur fusil d’épaule car si le Pass Culture mis en place par le 
gouvernement pour aider financièrement les jeunes à aller vers l’art et la 
culture ne sert qu’à acheter des places, il ne servira à rien. 
Le prix des places a-t-il une incidence sur la venue du public ? 



Je suis sûr que non. D’ailleurs, j’ai toujours dit qu’un spectacle gratuit n’a pas 
de valeur aux yeux des gens. Malgré cela, nous avons, au TGP, une proposition 
gratuite par an qui fait le lien avec des gens qui ne viendraient pas, a priori. 
Camille de La Guillonnière a ainsi monté Cendrillon, de Pommerat, dans les 
maisons de quartier. C’était un théâtre de tréteaux, populaire, avec un texte, un 
titre fédérateur, un spectacle de qualité lisible à tous les niveaux. Nous l’avons 
proposé, en extérieur, au cœur des Francs-Moisins, à Saint-Denis. Il y avait des 
gens aux fenêtres et deux cent cinquante personnes sur des chaises 
improvisées. Nous sommes allés dans quatre maisons de quartier en début de 
saison et nous avons donné la cinquième représentation dans nos murs. Nous 
nous sommes retrouvés avec des gens qui ne viennent jamais au TGP. J’ai pris 
conscience que c’était grâce à la gratuité mais aussi parce qu’on était sortis de 
nos murs avec une pièce intitulée Cendrillon. 
 
“Un artiste complet se nourrit de la réalité.” 

Est-ce qu’on ne vous demande pas, de plus en plus, de jouer un rôle 
d’assistante sociale ? 
C’est vrai et je refuse de m’en plaindre. Nous avons besoin d’être 
assistante sociale et nous avons besoin d’être artiste. Un artiste complet se 
nourrit de la réalité. Il a besoin de branchements à la vie pour pouvoir, ensuite, 
s’isoler et inventer son monde singulier dans son laboratoire. Je me suis 
souvent branché à l’Education nationale. J’y ai puisé une compréhension du 
réel qui m’échappait dans notre monde de « cultureux » où l’on peut se sentir 
reclus dans un entre-soi. 
Quel est le premier partenaire financier, politique, logistique de 
votre CDN ? 
C’est l’Etat. Malheureusement le problème de Saint-Denis est qu’il y manque 
un théâtre municipal. Il y a souvent collusion et revendication de la Mairie qui 
souhaite, à juste titre, utiliser ce théâtre pour ses associations. Or le TGP, étant 
un CDN, a un cahier des charges qui induit une tout autre mission. Je dois 
souvent le rappeler aux élus. 
 
“Je ne veux pas, face à la misère, miser sur des spectacles misérabilistes.” 

Justement, comment élaborez-vous la programmation du Théâtre 
Gérard-Philipe ? 
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, je refuse que la programmation soit 
le miroir direct du monde qui vit à Saint-Denis. Je ne veux pas, face à la 
misère, miser sur des spectacles misérabilistes. Je ne veux pas davantage 
mettre en scène des histoires de colonisation au motif que la population de 
cette banlieue est très mélangée. Donc, je conçois une programmation qui est 
le plus exigeante possible. Je fais venir de l’opéra ou de grandes formes 
universelles. Les créations du TGP doivent aider à la prise de conscience de la 
réalité mais également porter en elles un idéal à atteindre. L’an prochain, 
j’adapterai A la recherche du temps perdu, de Proust. Un spectacle de qualité 
et qui parle de la peur de perdre sa mère. Or, cette frayeur, nous la connaissons 
tous. 



  
On peut avoir parfois le sentiment que les CDN de banlieue ne 
regardent que la capitale et pas assez vers le futur Grand Paris… 
Non, nous sommes bien davantage tournés vers le 93 [département de Seine-
Saint-Denis, ndlr]. Cette année, par souci d’économie, nous ferons d’ailleurs 
payer 2 euros la navette, jusqu’ici gratuite, qui ramène vers la capitale. Elle 
fonctionne tous les soirs de spectacle. Nous avons aussi une navette 
dionysienne qui circule les jeudis et samedis et ramène les habitants de Saint-
Denis et de la Seine-Saint-Denis au plus près de chez eux. 
Cela étant, il faudrait s’interroger sur le nombre de Dionysiens qui, lorsqu’ils 
sortent le soir pour aller au théâtre, se rendent à Paris plutôt qu’au TGP. Les 
habitants de la banlieue, ceux qui y travaillent toute la journée, préfèrent, pour 
leurs loisirs, aller vers le centre plutôt que rester ici le soir. Un élu local m’avait 
d’ailleurs fait remarquer qu’aucune navette ne ramenait les spectateurs de 
banlieue de Paris vers leur ville… 
 


