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CULTURE
La nouvelle
donne
du théâtre
privé à Paris
Le groupe Fimalac, dirigé

par Marc Ladreit de Lacharrière,

le rayonnement international de

Paris», plastronne Marc Ladreit

de Lacharrière. Dans une époque
qui privilégie les écrans et le nu

mérique, il entend «favoriser ces
lieux de communion entre artistes

et public», mais ne reprend des
théâtres qu'«à condition qu’ils

s’inscrivent dans l’histoire». Pour

lui, le Théâtre de Paris, c'est

Réjane, Pagnol; les Bouffes pari
siens évoquent Jacques Offen

bach, Jean-Claude Brialy...

D’ailleurs, il assure avoir revendu

Le Comédia (900 places) à Jean-

Marc Dumontet « parce que cette

salle n’avait pas l’identité que

j’aurais aimé qu’elle ait».
Dans cette nouvelle donne du

théâtre privé parisien, l’homme

est devenu le plus gros propriétaire

de salles dans la capitale

ENQUÊTE

D u jamais vu. Sur les
28363 fauteuils des

théâtres privés pari

siens, 5794 appartien
nent désormais à Marc Ladreit de

Lacharrière. En rachetant, mi-no

vembre, les Théâtres de Paris, de
La Michodière et des Bouffes pari

siens, le patron de Fimalac, qui
avait déjà dans son escarcelle les

Théâtres Marigny, de la Madeleine

et de la Porte-Saint-Martin, est de
venu le plus gros propriétaire de

scènes privées dans la capitale.

Ce milliardaire, discret condot

tiere de la culture, l’assure la main

sur le cœur : «Je ne suis pas à l’af

fût. Je ne suis pas d’un tempéra

ment à aller démarcher. Si j’ai

acheté trois nouvelles salles, c’est
parce que Jacques-Antoine

Granjon [le PDG de Veepee, l’ex-

vente-privee.com] est venu me

proposer de les reprendre.» Le

montant du chèque reste secret.
Les chiffres qui circulent dans le

petit monde des patrons de théâ

tre - où l’on dit souvent qu’il faut

compter à peu près 8 000 euros

par fauteuil - varient de 15 mil

lions à 22 millions d’euros (hors

les murs).
Pourquoi cette boulimie pour

un secteur à l’équilibre économi

que très fragile? «Depuis 1991, je
milite pour l’exception culturelle et
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d'affaires laisse toujours les équi

pes en place. Et se borne à deman
der aux directeurs artistiques « de

l’audace, de l’insolence», quitte à
financer à perte la reprise d’un

spectacle du secteur subven

tionné de Joël Pommerat, de

quatre heures et demie, Ça ira (1)

Fin de Louis, sur la Révolution

française à la Porte-Saint-Martin.

Complètes rénovations

Il est l’un des rares à jouer la capil

larité avec le théâtre public: le

Théâtre Marigny accueillera la

troupe de la Comédie-Française

en 2020, lorsque la salle Richelieu

sera fermée pour travaux. «Le
spectateur se moque que la pièce

soit issue du secteur privé ou pu

blic, se persuade Marc Ladreit de

Lacharrière. J’ai la chance que ma

société m’appartienne à 100 %, je

n’ai de comptes à rendre qu’à moi-

même et je peux privilégier l’exi

gence artistique à la rentabilité im

médiate. » Un bon connaisseur du
secteur ajoute: «Pour un milliar

daire comme Marc Ladreit de

Lacharrière, acheter quelques

théâtres, c’est se faire plaisir, et
puis inviter du beau monde aux

premières permet de participer au

jeu de pouvoir. »
Une fois dans le giron de

Fimalac, les salles font souvent

l’objet de complètes rénovations.
Les travaux ont coûté 40 mil

lions d’euros à Marigny, 7 mil

lions à la Porte-Saint-Martin,

plus de 15 millions à Pleyel... Pour
Stéphane Hillel et Richard Caillat

(patron de Arts Live Entertain

ment), directeurs généraux du

Théâtre de Paris, l'arrivée du nou
vel actionnaire majoritaire «est

une vraie garantie. La certitude

qu’il n’y aura pas de faillite, pas de

réduction d’effectifs. Que des tra

vaux pourront être engagés». Si
l’exercice 2018 s’est avéré défici

taire et si Palace, de Jean-Michel

Ribes, s'est soldé, cet automne,

par un fiasco, «sur les quatre der

nières années, nous avons cumulé
plus de3 millions d’euros de bénéfi

ces», assure Stéphane Hillel.

Avec, selon le Syndicat national

du théâtre privé (SNDTP), 4,3 mil
lions de spectateurs en 2018 (en

hausse de 7 % par rapport à 2017),
les salles parisiennes restent con

voitées. Pourtant, une program
mation faible suffit à faire déserter

le public, alors que les coûts fixes
restent élevés et que le prix moyen

des places s’affiche plutôt à la

baisse sous la pression des négo

ciations avec les sites de billetterie.
La plupart des salles ont du mal à

être bénéficiaires chaque année.
D’où l’utilité d'être adossé à un

groupe solide financièrement

pour traverser les zones de turbu

lences comme le mouvement des

« gilets jaunes » en 2018 ou, depuis

peu, les grèves de décembre. «On
avait juste retrouvé le n iveau de fré

quentation d’avant les attentats de

janvier 2015», déplore Bertrand

Thamin, président du SNDTP.

Jean-Marc Dumontet, proche

d'Emmanuel et Brigitte Macron,
s’est lui forgé une solide place de

numéro deux dans le paysage des

théâtres privés. Ce producteur,
déjà propriétaire de six salles

dans la capitale, ne cache pas qu’il
aurait souhaité racheter les théâ

tres de Paris, de La Michodière et
des Bouffes parisiens : « J’avais

écrit il y a un an à Jacques-Antoine

Granjon, qui m’avait juré que les
rumeurs de vente étaient infon

dées. » Aujourd’hui, il dit « regret

ter de ne pas avoir été sollicité. Ce
sont trois beaux théâtres qui ne

vont pas bien et, comme j’aime les

aventures, j’ai toujours trouvé ex

citant de redresser des lieux».

Déjà en 2014, l'entrepreneur
s’était porté candidat à la reprise

de la concession de la Salle Pleyel,
finalement tombée dans le giron

de Fimalac. Jean-Marc Dumontet,
qui reste toujours à la recherche

de nouvelles salles à racheter,
peut se targuer d’avoir remis à

flot Bobino, Le Comédia (rebap

tisé Théâtre Libre), d'avoir créé Le

Grand Point-Virgule et produit

avec succès Plaidoiries, avec

Richard Berry, ou Les Elucubra
tions d’un homme soudain frappé

par la grâce, avec Edouard Baer.
Lui aussi a tissé des ponts avec le

secteur public en accueillant des

spectacles de la Comédie-Fran

çaise (Les Enfants du silence,

en 2017 au Théâtre Antoine, et Les
Fourberies de Scapin, en

mars 2020 au Théâtre Libre).

Autre poids lourd du secteur,
Pascal Legros s’est récemment

adossé aux fonds 123 IM et Entre

preneur Venture pour racheter le

Théâtre Edouard-VII. Ce produc

teur et organisateur de tournées,
déjà exploitant du Théâtre des

Nouveautés et du Théâtre

Fontaine, n’a pas souhaité répon

dre aux questions du Monde.

Y a-t-il beaucoup de théâtres à

vendre? Bertrand Thamin, du

SNDTP, esquive: «Tous! C’est une
question de zéros sur le chèque!» Il

constate d’ailleurs « un profond ra

jeunissement» à la tête des théâ

tres depuis cinq ans, à l’image de

Sébastien Azzopardi, directeur du
Théâtre Michel et du Théâtre du

Palais-Royal, qui a engrangé le
plus gros succès théâtral de ces

quatre dernières années en pro

duisant Edmond, la pièce à douze

comédiens d’Alexis Michalik.

En 2018, Francis Lombrail a repris
100 % du Théâtre Hébertot en

rachetant les parts de son associé

Pascal Legros, et le personnel

craint une nouvelle mise en vente.

Criblé de dettes, le propriétaire du

Théâtre de l’Atelier a cédé, en

juillet 2018, ce lieu mythique du
théâtre parisien à Antoine

Courtois, PDG de l’Atelier Méri-

guet-Carrère, spécialisé dans la
restauration d’œuvres d’art et de

monuments. Ce dernier avait ré

nové ou restauré l’Athénée,

l'Opéra Garnier, le théâtre de

Douai, celui de Sète et «aurait

adoré, dans une autre vie, travailler

dans le spectacle vivant». Il a em
bauché un nouveau directeur ar

tistique, Marc Lesage, précédem-
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ment aux Célestins-Théâtre de

Lyon, et le nouveau propriétaire
ne «s’interdit pas de programmer

des one-man-show ». Une sérieuse
évolution par rapport à la pro

grammation habituelle.
Quant aux rumeurs de transfor

mation d'une partie des lieux en

logements Airbnb, M. Courtois y
coupe court en affirmant: «Le

théâtre reste le théâtre. »

Part belle aux seuls-en-scène

De son côté, Vivendi détient une

seule salle de théâtre à Paris,

L’Œuvre, qui depuis son rachat

en 2015 reste déficitaire. Laurent

de Cerner, codirecteur général de
l'Olympia (autre filiale du

groupe), qui supervise cette salle
de 300 places dirigée par le comé

dien François-Xavier Demaison

et Benoît Lavigne (aussi directeur

du Lucernaire), ne produit pas de

spectacles, mais loue la salle - une
stratégie qu’a également adoptée

le groupe Lagardère avec les Folies

Bergère -, finance les coûts de pu

blicité et assure la billetterie.
Pour fidéliser un public plus

jeune, Vivendi fait la part belle à

des one-man ou woman-show

dont certains, comme ceux de
Roman Frayssinet et Marina

Rollman, sont au catalogue
d’Olympia Production (une autre

filiale de Vivendi). Caractéristique

de l’évolution du théâtre privé,
L’Œuvre propose actuellement pas

moins de cinq spectacles seuls-en-

scène - donc à coûts très réduits -

et seulement une pièce, Le Cercle

des illusionnistes, de l’auteur « ban

kable » Alexis Michalik.
Alors que Paris propose chaque

jour l'une des offres théâtrales les

plus variées au monde, un nou

veau venu, La Scala, a ouvert il y a

juste un an. Mélanie Biessy, ges
tionnaire de fonds d'investisse

ment, et son mari, Frédéric, pro
ducteur de spectacles (Les Petites

Fleures), ont financé seuls la cons
truction de ce lieu modulable qui

coproduit ou accueille des créa

tions tant du public que du privé.
Ce nouveau mouvement de con

centration, qui voit Fimalac déte
nir plus de 20% de la jauge des

théâtres privés parisiens, va-t-il
fondamentalement modifier le

paysage? «Cela ne va pas changer

grand-chose, croit savoir un direc
teur de salle qui préfère rester ano

nyme. Les équipes artistiques sont

gardées, chaque salle va rester

dans son couloir et son identité, il

n’y aura pas plus de synergie.»

Mais, reconnaît-il, «en nombre de

fauteuils, le poids de Fimalac est

très impressionnant ».  
SANDRINE BLANCHARD

ET NICOLE VULSER

Avec 4,3 millions
de spectateurs

en 2018,
en hausse de 7 %

sur un an, les
salles parisiennes

restent
convoitées

Décembre noir dans les salles

parisiennes

«Depuis le 5 décembre, les théâtres privés parisiens ont enregistré
une baisse de recettes de billetterie et du nombre de spectateurs de

l’ordre de 40 %», assure Bertrand Thamin président du Syndicat

national du théâtre privé (SNDTP). Les plus fragiles sont les plus

touchés, déplore-t-il. Alors que les quinze derniers jours de
décembre constituent habituellement la période de plus forte

fréquentation de ces salles dans l’année, là c’est «assez

catastrophique», constate M. Thamin. Les perspectives de location

de places d’ici à la fin décembre ne sont guère réjouissantes, dans

la mesure où «les Parisiens sont dans l’incapacité de venir dans

nos salles et, excédés par ces jours de grève, vont quitter la ville au

plus vite lors des vacances de Noël». Ce constat est partagé par

tous les théâtres publics et les salles de spectacles à Paris. Faute

de métros et de tramways, La Seine musicale a par exemple mis
en place un système de navettes fluviales en Batobus sur la Seine

pour les spectateurs munis d’une réservation.

Y a-t-il beaucoup
de théâtres à

vendre? Bertrand

Thamin, du
Syndicat national

du théâtre privé,
esquive :

«Tous! C’est une
question de zéros

sur le chèque!»
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