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L
e ton de la voix est grave. « Leweek-
end qui a suivi, on a fermé le Théâtre
deParis et la Michodière, notre assis-
tante a été blessée au Bataclan… » ,
murmure Richard Caillat, cogérant
desdeux salles. « Nous proposonsdes
comédies, je ne vois pas comment on
pouvait inviter les gens à rire. » Les

théâtres ont rouvert depuis peu, il y a quelques an-
nulations et la location redémarre lentement.
« Nous avons engagé desvigiles, la fouille des sacs
est systématique, les salles de spectacle sont desci-
bles potentielles. Lesartistes sont touchés, mais veu-
lent continuer à jouer… »

Au septième étage d’un immeuble du IXe arron-
dissement de Paris, Richard Caillat ouvre la porte
de songrand bureau lumineux. Vue imprenable sur
l’église de La Trinité. Un écran diffuse BFMTV en
continu. Sur les murs, un écusson de l’OM et desaf-
fiches de pièces que l’homme d’affaires a produi-
tes : La Mère, Momo, Virginie Hocq, l’humoriste
belge, Titoff, son homologue français, Une journée
ordinaire, avecAlain Delon et sa fille…

CeMarseillais, qui s’est lancé dans le spectacle il
y a trois ans, fait montre d’une certaine réserve. Il
se dit passionné de théâtre, mais a mis du temps
avant de s’imposer dans le milieu. Il a tendance à se
justifier. « Il a pourtant acquis autant d’expérience
que d’autres dans le métier depuis plus longtemps » ,
estime son collaborateur et ami, Stéphane Hillel,
directeur du Théâtre de Paris. Le site de ce fils de
pharmaciens qui regardait « Au théâtre ce soir » le
présente comme « président du directoire, CEO de
HighCo, expert de la grande distribution et de la
grande consommation ». Il faut cliquer pour lire
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« président associéau Théâtre deParis et au Théâtre
de la Michodière ». Enfant, Richard Caillat veut
« devenir comme tous les garçons, footballeur ou
chanteur » , mais il fera des affaires. « JeJJ me voyais
dans la pub ou la finance commeSéguélaou Tapie » ,
raconte-t-il. Bac C enpoche, il décroche le diplôme
de l’École supérieure de commerce et de manage-
ment de Marseille. Enchaîne avec le Celsaà la Sor-
bonne. Et, dès20ans, « enamateur », met en scène
despièces deJeanAnouilh et deMarc Camoletti.

C’est un homme de communication
En 1991,Richard Caillat crée sapropre boîte de pu-
blicité, HighCo . Il a 31ans. Le soir, il va au théâtre.
« Tout voir ». En 2012, il s’associeà Jacques-Antoi-
ne Granjon (Vente Privée), Xavier Niel (Free) et
Marc Simoncini (Meetic). Présente dans quinze
pays, leur société compte aujourd’hui environ
1000 employés. Il fait la connaissance de son direc-
teur, Stéphane Hillel, dans un restaurant. Et, en
2010, ce dernier lui propose de coproduire La Mère

de Florian Zeller. Fou de joie, Caillat met son sa-
voir-faire commercial au service du spectacle vi-
vant. « Il a fait desbandes-annonces, il était perfor-
mant dans tout ce qui était communication », se
souvient Hillel. Récompensée par un molière,
Catherine Hiegel remerciera Richard Caillat en di-
rect. Encouragé, celui-ci produit Lucide, puis Pan,
d’Irina Brook, avant dedécider decréer une « vraie
structure » , Arts Live.

« C’est un homme d’affaires accompli, un type
carré, direct, qui n’a qu’une parole et n’en fait pas
trop » , observe Gérald Sibleyras, auteur d’ Un ave-
nir radieux. En 2013,avecGranjon et Hillel, Richard
Caillat rachète le Théâtre de Paris, non pas pour
produire de la « culture discount » comme cela leur
a été reproché, mais pour programmer les specta-
cles qu’il a « envie devoir avec les acteurs » dont il
est fan. « Il est droit et bosseur, notre association
fonctionne bien, parce que nousavons descompéten-
ces différentes et complémentaires, estime Stéphane
Hillel, Richard fait la route, moi, je conduis. C’est un
homme de communication, il n’hésite pas à solliciter
les gens. Initier les projets et être producteur à 100 %
nous ouvrent toutes les portes. » Premier succès :
Nos femmes, d’Éric Assous avec Richard Berry et
Daniel Auteuil. En 2014, avec les mêmes partenai-
res, Richard Caillat acquiert la Michodière. Désor-
mais, il fait la promotion des pièces très en amont,
organise des conférences de rentrée, développe la
billetterie sur Internet, des espacesde restauration
et crée un service de voituriers. Représailles, avec
Michel Sardou et Marie-Anne Chazel, à la Micho-
dière, joue les prolongations, Momo, avec Muriel
Robin, triomphe au Théâtre de Paris.

Vendre, Caillat sait faire. « Pendant vingt-cinq
ans, j’ai fait vendre desshampooings et desyaourts
dans dessupermarchés… » Il ne se contente pas de
trouver de l’argent, il choisit également les auteurs,
a défendu Open spaceu de Mathilda May avec Jean-
Michel Ribes, patron du Théâtre du Rond-Point. Et
récemment, a « convaincu Florian Zeller d’écrire
une pièce pour Daniel Auteuil ». Parfois, Richard
Caillat se trompe. Calamity Jane et Kinship, avec
Isabelle Adjani, ont été deséchecs. « Descoups, j’en
prends, j’apprends toujours, c’est ce qui est génial
quand onchange de vie à 50 ans» , philosophe celui
qui a publié en 2009 Mais qui a tué le pouvoir
d’achat ?.

BioEXPRESS
1965
Naissanceà Marseille.
1991
Crée sa société HighCo.
2012
Crée Arts Live
Entertainment
avecGranjon,
Simoncini et Niel.
2013
Rachète le Théâtre de
Paris avec Vente Privée.
Com,produit
« NosFemmes ».
2014
Rachète le Théâtre
de laMichodière.
2015
Coproduit « Momo »
et « Représailles».
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