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Coup
de théâtre
à Paris
La Michodière,
les Bouffes Parisiens,

le Théâtre de Paris...
Leur propriétaire,

Jacques-Antoine Granjon,
patron de Veepee,
vient de les céder

à Marc Ladreit de Lacharrière.
L’empereur de la culture devra

les remettre à l’équilibre, 

Le Théâtre de la Michodière

dans le 2e arrondissement de paris.
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L'ÉVÉNEMENT

Trois théâtres parisiens
changent de main

enquête Jacques-Antoine Granjon et Marc Ladreit de Lacharrière ont débuté

les négociations en janvier dernier. La vente oscille autour de 15 millions d’euro

LENALUTAUD
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e soir, les spectateurs qui
iront applaudir Michel Sardou dans

N’écoutez pas, mesdames au Théâtre de

la Michodière et Guillaume de Tonqué-
dec dans Sept ans de réflexion aux Bouf

fes Parisiens remarqueront une légère

effervescence. Au Théâtre de Paris, où

Palace de Jean-Michel Ribes vient
d’être retiré de l’affiche pour cause de

flop, les équipes seront en alerte. Deux

heures avant le lever de rideau, une

page se tourne. L’actionnaire majoritai

re de ces trois théâtres, Jacques-Antoi

ne Granjon, PDG de Veepee (ex-vente-

privée.com), a cédé ses parts à Marc

Ladreit de Lacharrière. Le prix de ces
sion oscille autour de 15 millions

d’euros.

À la tête de Fimalac, Marc Ladreit de
Lacharrière est le discret empereur de

la culture en France. Outre neuf socié

tés de producteurs qui comptent, com

me Thierry Suc (Mylène Farmer), il
contrôle une myriade de salles incon

tournables en région dont huit Zénith,

le Silo à Marseille, le Millesium à Éper-
nay et des lieux phares de la capitale

comme Pleyel, Marigny, la Porte Saint-

Martin et la Madeleine.

Entre ces deux entrepreneurs, les né
gociations entamées en janvier dernier

ont été longues. Le prix dépend d’une
foule de critères comme l’image du

théâtre, les acteurs qui y ont joué, le

nombre de billets vendus par an. Jac

ques-Antoine Granjon sera resté huit

ans dans le théâtre. «Je suis allé le voir
en 2011 quand je me suis lancé dans la

production de spectacles avec Arts Live,

raconte l’entrepreneur Richard Caillat,
qui produit dans toute la France Michel

Drucker, Lorant Deutsch, Bérangère

Krief. Jacques-Antoine Granjon a investi
dans la société puis nous avons cherché

avec le metteur en scène Stéphane Hillel à

acquérir une salle. »

Parier sur les têtes d’affiche

Leur premier achat, celui du Théâtre de

Paris, remonte à 2013. Jacques-Antoine
Granjon a l’espoir de moderniser les

fonctionnements des théâtres, très en
retard sur les salles de cinéma et les sal

les de concert. Mais aussi de renforcer
les fonds propres de ce monde artisanal

si fragile financièrement. D’un coup, il
investit des millions d’euros dans la

billetterie, en marketing, en communi

cation et en production. Les fonds de
commerce lui coûtent 7 millions pour le

Théâtre de Paris, 4 millions pour la Mi

chodière en 2014. Il n’achète pas les

murs. Ces derniers appartiennent à des

familles en indivision. Ils ne valent pas

grand-chose car les théâtres sont très

protégés. Les posséder est presque de la

philanthropie.

À l’inverse, Jacques-Antoine Gran-
jeon injecte beaucoup d’argent dans

l’artistique en validant les projets de

ses deux directeurs de théâtre et ac

tionnaires minoritaires, Richard Caillat

et Stéphane Hillel. Outre de beaux dé

cors, des metteurs en scène et des

auteurs de renom, ce trio a misé sur

une pléiade de têtes d’affiche, comme
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Alain Delon, Richard Berry et Daniel

Auteuil. Malheureusement, les choix
artistiques n’ont pas toujours été les

bons et dans ces cas-là, face à l’embar

ras du choix, le public va passer une

bonne soirée ailleurs. Après des résul

tats insolents, 2018 et 2019 ont été dif

ficiles. Le triomphe de Michel Sardou

n’a pas suffi. Au greffe du tribunal de

commerce à Paris, les recettes du
Théâtre de Paris sont en chute libre en

tre 2017 et 2018, basculant d’un million

de profit à une perte de 800000 euros.
Même bérézina aux Bouffes Parisiens :

tout juste à l’équilibre en 2017, ses per
tes se sont envolées en 2018 pour at

teindre 565 000 euros.

Pour le moment, Aurélien Binder, à la

tête de Fimalac Entertainment, laisse

les équipes en place. A la différence
d’une salle de spectacle où l’on met à

l’affiche de l'humour, des concerts et de

la magie, un théâtre est intimement lié à
son directeur qui produit ses propres

pièces. Dans les trois théâtres achetés,
la programmation est actée jusqu’à

juin 2020 avec des pièces comme Dix

ans après de David Foenkinos mise en

scène par Nicolas Briançon, Le Dernier
Jour du jeûne de et avec Simon Abkarian

ou Patrick Chesnais dans Le Système Ri-

badier de Feydeau. «Il n’y aura aucun

licenciement », insiste Richard Caillat.

L’été prochain, « les trois théâtres fe

ront l'objet de travaux», explique ce

passionné de théâtre. «Nous allons tra
vailler sur la climatisation des salles et

améliorer le confort des spectateurs. » À

la rentrée, les choses sérieuses se pour

suivront. Marc Ladreit de Lacharrière a
la réputation de soutenir les risques

pris par ses directeurs mais en échan

ge, son argent doit être bien utilisé. Si

non, tout s’arrête. La Michodière, les
Bouffes Parisiens et le Théâtre de Paris

devront afficher des programmations

aussi excellentes que celles de Jean-

Luc Choplin à Marigny (son Funny Girl

est LE spectacle de la saison) et celles

de Jean Robert-Charrier à la Porte

Saint-Martin.

Un métier risqué

Reste à savoir pourquoi Fimalac rachète

ces trois théâtres. Une question de

taille? Plus on est gros, plus l’économie

des coûts est facile. En remplaçant Jac

ques-Antoine Granjon dans Arts Live, il
s’offre un beau carnet d’adresses qui lui

permettra de mieux diffuser ses pièces

en région. Faire grandir Fimalac Enter
tainment peut aussi être une stratégie

pour vendre plus cher à terme un grou

pe de taille conséquente à un grand ac

teur international. Marc Ladreit de La

charrière étant très riche, il peut aussi

s’offrir le luxe d’aider le théâtre.

Pour autant, ce métier reste risqué.
En raison des frais fixes du «TOM»

(Théâtre en ordre de marche dans le

jargon du métier), qui comprennent le

loyer, l’électricité et les salaires, une

pièce à Paris est au mieux à l’équilibre.

Plus le « TOM » est élevé, plus le théâtre

est une danseuse. Une pièce regagne de

l’argent en tournée. À cause de cette

difficulté, la concentration des proprié
taires en France est bien moindre qu’à

New York et à Londres. La malédiction
de ce secteur culturel est que l’immense

majorité des salles sont à vendre. Et

presque toutes sont à Paris. Le milieu
estime qu’une vingtaine de lieux chan

geront de main d’ici cinq ans. Soit parce

qu’ils sont en difficulté financière, soit
parce que leurs propriétaires auront at

teint un âge respectable. Dans la liste,

on note Hébertot, L’Atelier, Caumartin

et Renaissance.
Une chose est sûre: Lagardère Live

Entertainment (Folies Bergère, Casino

de Paris) ne sera pas sur les rangs. Tour

née vers les comédies musicales (Fame),

l’humour (Alex Lutz), la magie (Luc
Langevin) et les concerts (Vanessa Pa

radis), sa programmation de 250 spec

tacles par an évite le théâtre. Elephant

Man, avec Joey Starr et Béatrice Dalle,

aux Folies Bergère, est une exception.

Chez Lagardère Live Entertainment,
l’objectif est de grandir dans les grandes

salles. «À Bordeaux, l’Arkéa Arena des
sinée par Rudy Ricciotti est un énorme

succès avec 500000 spectateurs cette

année», se félicite son président Jérôme

Langlet. Son but est de décrocher le Zé
nith de Paris dont le contrat de déléga

tion public est remis en jeu en juin. Qui

se trouve en face de lui? Daniel Colling,

fondateur des Zénith, et... Marc Ladreit

de Lacharrière.  
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Le Théâtre de Paris

et le Théâtre des Bouffes

Parisiens.
GABRIELLE CÉZARD / LE FIGARO
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