
Pourquoi les théâtres 

parisiens restent ouverts 

en été 
  

• Aurélien Ferenczi  

•  

•  

Durant la période estivale, les établissements parisiens visent un public habituellement 

éloigné des scènes, quitte à le voir venir en tongs et short. 

Votre TGV pour Avignon est en grève ? Votre location Airbnb de 7 mètres 
carrés sans fenêtre, à deux pas (en fait, quatre kilomètres et demi) du palais 
des Papes, vous semble finalement trop déprimante ? Pas de panique : à 
l’heure où, généralement, les salles se préparent activement à fermer, on peut 
être parisien en ce début d’été et voir du bon théâtre. Pour peu qu’on 
franchisse le périphérique, direction Bobigny, on peut même feindre d’en faire, 
du théâtre. Et du lyrique, s’il vous plaît : dans Italienne scène et orchestre, que 
le metteur en scène Jean-François Sivadier remonte plus de vingt ans après la 
toute première version, le spectateur consentant sera tour à tour musicien 
(silencieux) et choriste (muet), assistant de la fosse ou du plateau aux aléas de 
la création de La Traviata. Le voici aux premières loges des discussions agitées 
entre metteur en scène faraud, chef soucieux de son rang et diva pressée, entre 
autres. 
Hortense Archambault, qui dirige le lieu depuis trois ans, n’est pas sûre que la 
MC93 ait déjà ouvert l’été. « C’est une occasion. Je savais que Jean-François 
Sivadier voulait reprendre Italienne scène et orchestre, avec une grande 
partie de la distribution d’origine. Les acteurs n’étaient libres qu’à cette 
période. » Ce spectacle devenu culte se donne dans le cadre du festival Paris 
l’été, et il correspond assez bien aux goûts de ceux qui en ont repris l’an passé 
la direction, Stéphane Ricordel et Laurence de Magalhaes, par ailleurs patrons 
du Monfort. « Paris ne se vide jamais vraiment en juillet, poursuit Hortense 
Archambault. Les congés sont de plus en plus morcelés ; les gens continuent 
d’aller au théâtre ; la saisonnalité des spectacles a moins de sens. Et les 
habitants de Bobigny, dont une grande partie ne part pas en vacances, seront 
là, je l’espère. Comment attirer un public différent au théâtre ? A cette 
question récurrente, il n’y a qu’une seule réponse : ouvrir les lieux le plus 
souvent possible. » 
C’est aussi pour aller chercher de nouveaux publics, ce Graal du théâtre 
subventionné, qu’Olivier Mantei, à la tête de l’Opéra-Comique, a 



programmé Bohème, notre jeunesse, une version condensée, en français et 
avec dialogues parlés, du chef-d’œuvre de Puccini, dirigée par Marc-Olivier 
Dupin et mise en scène par Pauline Bureau. « C’est un spectacle plus léger, fait 
pour tourner, explique-t-il. Un travail de médiation pour lequel on a 
sensiblement baissé les tarifs. En arrivant salle Favart, il avait fallu engager 
de gros travaux de ventilation. Je m’étais dit que l’on pourrait enfin pouvoir 
jouer en été. Voilà, on essaie cette année, et on accepte même le public en 
short, s’il est élégant ! » 
 
“C’est devenu une tradition d’avoir un classique pour clore la saison, et 
ça marche très bien” 

Olivier Mantei est également propriétaire (avec Olivier Poubelle) du Théâtre 
des Bouffes-du-Nord, où se joue, jusqu’à mi-juillet, Le Triomphe de 
l’amour, de Marivaux, mis en scène par Denis Podalydès. « C’est devenu une 
tradition d’avoir un classique pour clore la saison, et ça marche très bien, 
poursuit-il. D’ailleurs, quand j’ai rencontré Olivier Poubelle, en 2002, j’étais 
administrateur du théâtre, lui, producteur musical ; nous avions eu l’idée 
d’installer les Têtes raides aux Bouffes-du-Nord pendant tout le mois de 
juillet. Un groupe qui propose un spectacle à une période inhabituelle, c’était, 
à l’époque, un pari un peu fou. Mais le public avait répondu présent. » 
 
Au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, le directeur, Jean Robert-Charrier, a 
longtemps pensé prolonger au cœur de l’été l’un des plus beaux spectacles du 
moment, L’Oiseau vert, de Carlo Gozzi, mis en scène par Laurent Pelly. L’an 
passé, Cendrillon, monté par Joël Pommerat, avait bien rempli jusqu’à début 
août l’immense salle (mille places) des Grands Boulevards. « Je tiens à 
programmer chaque fin de saison un spectacle issu du théâtre public, s’il a 
une vocation populaire, explique-t-il. Il m’apparaissait inconcevable que le 
travail magnifique autour de L’Oiseau vert ne trouve aucun point de chute 
dans la capitale. » Hélas, le spectacle n’a pas rassemblé de quoi limiter la casse 
financière. 
 
“Depuis 2015, nous transformons deux fois par an la salle amovible en 
cabaret” 

Il faut donc franchir la Seine, pour découvrir, le temps encore d’une poignée de 
semaines, au Théâtre de Poche Montparnasse, Berlin Kabarett, plongée 
fantasmée dans un cabaret de la République de Weimar. « Depuis 2015, nous 
transformons deux fois par an la salle amovible en cabaret, avec tables et 
consommations, explique Charlotte Rondelez, programmatrice du lieu avec 
Philippe et Stéphanie Tesson. A l’origine, nous avions rêvé de spectacles en 
troisième partie de soirée, comme des nuits musicales. L’idée était compliquée 
à réaliser pour des raisons pratiques. Le cabaret s’y est substitué : nous avons 
exploré le répertoire des auteurs anarchistes, celui du mythique Bœuf sur le 
Toit. Avec le metteur en scène Stéphan Druet, molière du meilleur spectacle 
musical pour L’Histoire du soldat, que nous avons donné en début d’année, a 
germé l’envie d’un cabaret berlinois, porté par une actrice à la renommée 



internationale, Marisa Berenson. » Mélodies de Kurt Weill, extraits de Brecht 
et de Karl Valentin, mais aussi des créations musicales « à la manière de » et 
une trame originale : le cocktail plaît, devrait faire salle comble et sera repris 
l’hiver prochain. 
L’utopie de rester ouvert toute l’année ? « On l’a tous eue, explique Charlotte 
Rondelez, mais le théâtre est déjà en suractivité. Il faut au moins trois 
semaines de maintenance. Et si le public arrive dans un lieu abîmé, la 
dégradation s’accélérera. » Olivier Mantei ne dit pas autre chose : « Outre la 
gestion des équipes au sein du théâtre, il y a toujours un projecteur à changer, 
quelque chose à réparer. Le théâtre est un poumon, il a besoin de se reposer. 
» Les spectateurs aussi !  
 

Italienne scène et orchestre  

Du 9 au 28 juil., 19h (sf sam. 16h) MC93, 9, bd Lénine, 93 Bobigny. 20-25 €. 

Bohème, notre jeunesse 

Du 9 au 17 juil., 20h (sf le 15 juil., 15h) Opéra-Comique, place Boieldieu, 

2e. 6-60 €. 

Le Triomphe de l’amour  

Jusqu’au 13 juil. Du mar. au ven. 20h30, sam. 15h30 et 20h30 | Théâtre des 

Bouffes-du-Nord, 37 bis, bd de La Chapelle, 10e. 16-34 €. 

Berlin Kabarett  

Complet jusqu’au 15 juil. Du 15 nov. 2018 au 6 jan. 2019 Théâtre de Poche 

Montparnasse, 75, bd du Montparnasse, 6e. 12-40 €. 

L’Oiseau vert  

Jusqu’au 23 juin, 20h30 (sf dim. 16h). Théâtre de la Porte-Saint-Martin, 18, bd 

Saint-Martin, 10e. 21-41 €. 

 


