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LOISIRS

SORTIES AU
THÉÂTRE :
AVOUS DEJOUER!
PAR VALÉRIE APPERT
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Elus et salaries ne boudentpas les sorties au théâtre. Bien au
contraire, comédies et têtes d'affiche remportent toujours
beaucoup de succès auprès des CSE. Mais savez-vous qu'il y a
une vie avant et après la représentation ? On peut visiter les
dessous de scène, organiser un cocktail dans le foyer du public,
!
rencontrer le régisseur ou un éclairagiste. Donner à tous le goût
du theatre est une piece qui se joue en trois actes.
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Déco Art nouveau au théâtre de l’Œuvre.
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ACTE I
VISITEZ LES
COULISSES

Que se joue-t-il dans les coulisses d’un
théâtre, dans les cintres ou le foyer des
artistes ? Qu’en est-il de l’empressement
des comédiens qui consultent la liste de
leur passage sur le plateau, du stockage
des toiles peintes qui tombent du ciel
comme par miracle ? Autant de questions
que se pose le spectateur, bien calé dans
son siège n°10 de la rangée F. De
nombreux théâtres parisiens aux cintres
vertigineux, aux coulisses habitées (ah, le
délicieux Théâtre de l’Athénée où planait
l’âme de Louis Jouvet !), n’autorisent plus
les visites guidées pour des questions de
sécurité ou de disponibilité. Mais il reste

après sa mort), sa gloire, ses dorures et
ses sociétaires ! On la visite comme un
musée, l’œil papillonnant sur les
collections de tableaux qui tapissent
les espaces privés. Petit foyer des
artistes qui possède un accès direct à

toutefois de grandes maisons, privées ou

la scène, grand foyer où les comédiens

nationales, à Paris ou en province, qui

viennent, entre deux scènes, suivre la

acceptent de dévoiler au public certains

retransmission de la pièce sur grand

espaces confidentiels au-delà et autour de

écran, longue galerie vitrée où trône le

la scène : salles de répétition, loges des
comédiens, régie, fosse d’orchestre,

fauteuil occupé par Molière en
personne lors des représentations du

coulisses où patientent les accessoires,

«Malade imaginaire» ... Clou de la visite :

foyers où l’on suspend les costumes

s’installer autour de la table du comité de

bardées de boutons. Le guide en profitera
pour enrichir votre vocabulaire de termes
qui ne manquent pas de sel : voici le
«vomitoire», la « régie de la toppeuse »

lecture pour tout apprendre sur les statuts

(qui donne le « top départ » à chaque

le Théâtre de l’Odéon, l’Opéra Comique,

du pensionnaire et du sociétaire. Au

artiste et technicien), le « grill » qui

le Théâtre de l’Œuvre, l’Opéra Garnier à

Théâtre Mogador, on plonge sous la

maintient au-dessus de la scène douze

Paris, le Théâtre des Célestins à Lyon...

scène: près de la fosse d’orchestre, les

tonnes de décors... Afin de ne pas

déplacements des décors sont gouvernés

perturber le travail des machinistes, les

par d’énormes armoires électroniques

visites sont rarement programmées avant

étiquetés au nom des personnages. Ainsi

Et la Comédie-Française. Ah, la maison
de Molière (construite toutefois un siècle
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LES CSE,
BON PUBLIC
Si les théâtres aiment les CSE, ceux-ci
le leur rendent bien. Partager émotions
ou fous rires dans le cadre velouté
d’un théâtre à l’italienne constitue
visiblement une excellente raison de
sortir à plusieurs. Les groupes
constituent ainsi un public de choix,
notamment pour les théâtres privés
parisiens. Soit un « fonds de salle qui
représente de 15 à 20 % de l’ensemble
du public par séance, certains
établissement s’autorisant un quota de
30 % », précise Sébastien Roussel, du
service Entreprises et Collectivités du
Théâtre des Nouveautés. Pourquoi ?
L’équation est simple, et vertueuse :
en réservant longtemps à l’avance, les
groupes bénéficient de tarifs
préférentiels, ce qui occasionne pour
les salles un début de trésorerie. « Les
groupes, on les chouchoute, confirme
Jérémy Ruiz Jimenez, responsable
groupes et collectivités au Théâtre de
Paris. Ce sont eux qui font vivre un
théâtre. Comme ce sont les premiers à
réagir à l’annonce d’un spectacle, cela
nous renseigne très vite sur son succès
potentiel ». A priori, les comédies
(désopilantes ou plus romantiques) ont
la cote. « 92 % des CE demandent des
comédies », confirme Sébastien
Roussel qui a vu s’envoler comme des
petits pains les places de la pièce «
Aymé » avec Gérard Jugnot et Isabelle
Mergault. Les CSE ont aussi fait le
succès de « La garçonnière »
programmé au Théâtre de Paris en
2017/2018, de « Nuit d’ivresse » à la

le spectacle, plutôt dans le courant

ACTE II

Michodière avec Jean-Luc
Reichmann... Idem pour « Le Prénom

de la journée. Mais il est

CRÉEZ VOTRE

indispensable, aux dires de tous les
prestataires qui programment ce
type d’activités, de la coupler à une

d’affiche et transfuges du cinéma
seraient plus que jamais des arguments

représentation. Finalité pour les
élus du CSE ? Inviter leurs

» en 2018/2019, dans une nouvelle
version au Théâtre Edouard VIL Têtes

ÉVÉNEMENT

de vente sérieux auprès des CSE.
A défaut d’autoriser les coulisses, les

Cependant les théâtres parisiens

collègues à pénétrer dans le

théâtres parisiens savent mettre les petits

processus de création théâtrale

plats dans les grands quand il s’agit

mais aussi leur offrir un outil qui

d’organiser pour un groupe un cocktail ou

dédramatise la sortie « culturelle ».

un buffet, dans un salon privé ou le bar

Théâtre Edouard VII ou « Le Malade

Arrivés simples spectateurs, les voilà

privatisé. Et quoi de mieux pour rendre la

imaginaire » au Théâtre de Paris où

désormais un peu acteurs d’une future

soirée décidément inoubliable ? Les

représentation dont ils entrevoient les

formules varient : avant et/ou après le

ficelles. A terme, CSE et théâtres

spectacle ou pendant l’entracte. Depuis

partagent un même objectif, plutôt

l’été 2018, le Théâtre Fontaine ouvre aux

ambitieux : favoriser chez les salariés le

groupes une nouvelle salle de réception

goût de la récidive et les orienter en

(70/80 personnes maximum) et le Théâtre

estime Jérémy Ruiz Jimenez. Vous

douceur vers une fréquentation plus

Edouard VII s’enorgueillit d’un restaurant

êtes 30 ou 40, dans le noir, à rire et à

assidue des salles.

tout neuf, Froufrou. Côté cocktails, le

n’hésitent pas à orienter les groupes
vers des pièces plus pointues, comme
« Mec » de Philippe Torreton au

Daniel Auteuil assume un rôle
classique. « Une soirée au théâtre est
un vrai voyage de groupe, c’est bien
plus fort qu’une sortie au restaurant,

vibrer au diapason ».
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catégorie, un programme

avant le lever de rideau, dîner trois services

de 12 ou 22 pièces. Pour

dans un salon privatisé, puis représentation,

aller plus loin dans

avec des places de première catégorie.

l’exceptionnel, un groupe

Quant au Théâtre Mogador, temple du

peut aussi réserver pour

spectacle chanté, lieu privilégié du team

ses seuls membres la salle
Théâtre des Nouveautés a une jauge de

des « Portes 8 » où la nouvelle troupe

150 à 200 personnes. L’Opéra Comique,

Favard donne de petits spectacles carte

théâtre classé monument historique et

découverte de la scène et des coulisses

du spectacle, un cocktail

building, il organise pour les groupes en
quête de gros événements des cocktails &
shows avec un accompagnement VIP, dont

blanche dans un style cabaret, coupe de

la présence au cocktail de Patrick Nielo, LA

récemment rénové, privatise pour les

champagne à l’appui et complicité garantie

référence en matière de comédies

groupes ses remarquables foyers, rotondes

avec le public. A l’Opéra national de

musicales, pour ajouter à l’ambiance un

Strasbourg, la magie du théâtre opère

supplément d’anecdotes. Les «happy few»

et coursives pour des cocktails de 10 à 100
personnes ; une formule qui comprend,

crescendo. Les «Dîners des initiés» lancés

outre la privatisation du lieu, un accueil

en 2014 proposent aux groupes une formule

privilégié, des places de première

quatre-en-un : accueil personnalisé,
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uniques», assure Vincent Bernard,
responsable commercial/événements de ce
théâtre hors norme qui teste même depuis
l’automne dernier des «immersive games»
dans ses coulisses.

Théâtre Mogador. A l’occasion d’un

nationaux ou régionaux, issus de la

démaquillage, de rejoindre le groupe

décentralisation, ont pour mission

pour un verre. Ce n’est bien sûr pas
contractualisé et ça reste une belle
surprise». Mais la découverte du monde
du théâtre peut prendre d’autres tournures.

ACTE III

conventionnées et les centres dramatiques

cocktail je propose aux acteurs, après le

N’oublions pas que les scènes

d’accueillir le plus largement possible
tous les publics. Ils programment ainsi à
dates fixes des « bords de scène » (des
rencontres pré-spectacle avec l’équipe des
artistes), des « écoles du spectateur », des

ALLEZ À LA
RENCONTRE DES
MÉTIERS DU
SPECTACLE
Les théâtres ne cachent pas leur volonté
de faire plaisir aux groupes et d’examiner
toutes les demandes. Organiser une visite
des lieux au débotté avant une
représentation ? Conduire le groupe
auprès des comédiens à l’issue du
spectacle ? Voilà qui dépend bien sûr du
bon vouloir des acteurs, de leur
disponibilité et de leur état de fatigue. «La
rencontre avec les comédiens est toutefois
envisageable, raconte Vincent Bernard du

plique son fondateur Thibault Manchon
qui accueille 380 000 visiteurs par an en
visites guidées. Dans son catalogue : le
Théâtre Mogador, l’Opéra Garnier, la Phil¬
harmonie, la Seine musicale...

• Visites Particulières

conçoit, à la de¬

mande des groupes, des visites haut de
gamme, notamment dans des opéras. «
Vous êtes accueillis de façon privilégiée à
l’entrée des artistes par un guide érudit qui
va, de passages transitoires en portes déro¬
bées, vous conduire jusqu’à des lieux d’or¬
dinaire inaccessibles au grand public »,
• Créé il y a dix-huit ans,

Cultivai

a été l’un des pre¬

miers prestataires à organiser des visites dans les

explique Gabrielle Roüault de la Vigne, la fonda¬
trice. La soirée peut se dérouler en trois temps : vi¬

coulisses des monuments, avec une affection toute

site de l’établissement + spectacle + cocktail. Ou se

particulière pour les théâtres. « Je voulais révéler à

clore par un dîner dans un restaurant de proximité,

un public privilégié le fonctionnement d’un lieu et

avec une animation thématique (par exemple l’inter¬

tous les métiers et passions qui y sont attachés », ex-

vention de chanteurs lyriques).
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master-class, des invitations à des
répétitions, des entretiens avec le
représentant d’un métier technique... Si
les groupes d’adultes ne sont pas leur cible
première (ils s’adressent surtout aux

moment». Découvrir le fonctionnement

Toulouse, le Théâtre de la Cité peut vous

d’un établissement de spectacle ? Pas de

conduire plus loin : dans le quartier du

problème au Lucemaire, dans le 6ème
arrondissement de Paris. Ce lieu complet
(théâtre, cinéma, galerie, école d’art

Mirail précisément où se trouve son atelier
de fabrication de décors. « On présentera
au groupe les principes de la scénographie
mais aussi l’évolution des matériaux

publics individuel, scolaire et défavorisé),

dramatique), bien que privatisé depuis

ils invitent pourtant ceux-ci à piocher dans

peu, a toujours pour vocation de

utilisés, aujourd’hui plus légers et

leur programmation des activités à adapter

sensibiliser les gens au théâtre. Il sait

recyclables. Et celle des métiers. Sait-on

organiser des rencontres ciblées avec

que les cintriers du XXIe siècle travaillent

à leurs envies. Ainsi, au Havre, la scène
nationale du Volcan (aux superbes courbes

l’équipe technique ou artistique. A

avec l’électronique ? C’est cela qui
fascine les visiteurs dans les

signées Oscar Niemeyer) programme

théâtres : un mélange de

des « Montages ouverts ». Ces séances
de 40 minutes sont destinées à dévoiler

grande modernité et de
Le Théâtre des Célestins à Lyon se visite
gestes traditionnels hérités

au public les étapes et les enjeux du

(presque) de fond en comble.

montage d’un décor. Ils peuvent être

du XVIIIe siècle », explique

organisés pour des groupes de 12

Laurie Marsoni, directrice
des relations extérieures. Et

personnes, «selon les contraintes du

si vous vous preniez,
Et si l’on privatisait le Théâtre de l’Œuvre ?

vraiment, au jeu ? Créée il y
a cinq ans par Véronique
Sternberg, Paroles en Scène
est une compagnie d’action
culturelle qui a développé
des partenariats de proximité
avec des établissements
conventionnés de l’Est
parisien, comme La Cartoucherie ou le
Théâtre de l’Épée de Bois... Elle est en
mesure de concevoir des ateliers de
découverte

son,

éclairage ou

machinerie où le visiteur se fait
technicien : comment manipuler des
projecteurs et créer des effets de
lumière, comment sonoriser un
spectacle avec une boîte de conserve
ou moduler du son avec une console
de réverbération ? Car la magie du
Chicago»auThéâtreMogador.

théâtre est bien dans l’envers du décor.

« Le Canard à l’orange »

THÉÂTRE, FIN
DE SAISON

au Théâtre de la Michodière, Paris. Le mari a une
maîtresse, la femme a un
amant. Au milieu, un ca¬
nard récalcitrant. Jusqu’au

30 juin 2019. « En attendant Bojangles », au Théâtre de
la Renaissance. D’après le roman d’Olivier Bourdeault.
Entre l’enfant, son père et sa mère, il n’y a de place que
pour le plaisir, la danse, les amis... et la folie. Jusqu’au 9
mai 2019. « Encore un instant », au Théâtre Edouard
VII, Paris. Deux comédiens exceptionnels, Michèle Laroque et François Berléand, dans la dernière comédie de

d’une moderne inouïe sur l’air de « Tu veux ou tu veux

Fabrice Roger-Lacan, mise en scène par Bernard Murat.

pas ! ». Du 9 au 29 mai 2019. « Edmond », au Théâtre du

Jusqu’au 19 mai 2019.

Palais Royal, Paris. Le grand succès d’Alexis Michalik,

à
« L’Hôtel du Libre-Échange »,

la Comédie-Française.

depuis porté à l’écran, fait toujours recette sur scène avec

L’une des plus célèbres comédies de Georges Feydeau,

ses douze comédiens. Jusqu’à septembre 2019. En tour¬

mise en scène par Isabelle Nanty, se déroule comme par

née entre le 15 janvier 2020 et le 30 mars 2020. « Un

un fait exprès dans l’hôtel de toutes les infidélités, pré¬

homme qui dort », au Théâtre de la Cité de Toulouse.

sentes ou en devenir. Du 2 avril au 25 juillet 2019. « La
à
Place Royale », au Théâtre des Célestins
Lyon. Une co¬

D’après Georges Perec. Un matin alors qu’il doit se ren¬

médie de Corneille mise en scène par Claudia Stavisky,

à se lever... Du 19 au 21 mars 2019.
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