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Le Théâtre des Quartiers d’Ivry
- Centre Dramatique National du Val-de-Marne :
une grande aventure théâtrale
D’Antoine Vitez au 21e siècle
Depuis sa création en 1972, le Théâtre des Quartiers d’Ivry, à travers les artistes qui en ont
été les directeurs successifs, Antoine Vitez, Philippe Adrien, Catherine Dasté et aujourd’hui
Elisabeth Chailloux et Adel Hakim, s’est attaché, avec le soutien constant du ministère de la
Culture et de la Communication, de la ville d’Ivry-sur-Seine et du Conseil départemental du
Val-de-Marne, à la création et à la diffusion d’œuvres dramatiques de référence, en s’efforçant
de développer un lien étroit et original avec des publics grâce, en particulier, à une « école du
spectateur » dont l’une des expressions est l’Atelier Théâtral.
Un historique complet et détaillé du Théâtre des Quartiers d’Ivry est disponible sur le site :
http://www.theatre-quartiers-ivry.com/fr/le-theatre/histoire/

Genèse du projet, 12 ans d’histoire :
du Studio Casanova à la Manufacture des Œillets
Conscients de l’intérêt de l’existence d’un grand Centre d’Art consacré au théâtre à Ivry et
dans le département, impulsé dès son origine par Pierre Gosnat, maire d’Ivry, la Ville, le
Conseil départemental du Val-de-Marne et le ministère de la Culture, ont clairement affirmé
leur volonté de soutenir le projet du Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique National
du Val-de-Marne.
Il s’agit de l’unique Centre Dramatique National au Sud de Paris.
L’originalité du Théâtre des Quartiers d’Ivry consiste à organiser son activité autour de
plusieurs axes essentiels :
• la création (production et exploitation de spectacles sur de longues séries)
• l’école (pratique amateur, école du spectateur, formation permanente de l’acteur)
• le Théâtre des Quartiers du Monde (projets de création théâtrale, de diffusion, de formation
et de recherche réunissant des artistes français et étrangers)
En 2003, ce projet, défini et établi en accord avec les différents partenaires, commence à se réaliser grâce aux nouveaux moyens attribués et mis à la disposition de la structure. Le Théâtre des
Quartiers d’Ivry, par décision du ministère de la Culture, de la Ville d’Ivry et du Conseil départementalal du Val-de-Marne, suite à la fusion avec le Théâtre du Campagnol, Centre Dramatique
National dirigé par Jean-Claude Penchenat, se voit alors confier une mission de décentralisation
sur Ivry et le Val-de-Marne et de préfiguration d’un Centre Dramatique National.
Cette « labellisation » constitue une reconnaissance forte du projet artistique porté avec passion par le Théâtre des Quartiers d’Ivry depuis ses débuts, ainsi que du soutien sans relâche
de la Ville en faveur du théâtre, et plus largement pour les arts et la culture, sur son territoire.
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Studio Casanova.

En 2005, la Ville d’Ivry met à disposition du Théâtre des Quartiers d’Ivry le Studio Casanova (69
avenue Danielle Casanova à Ivry), friche industrielle aménagée afin que le Centre Dramatique
National en préfiguration dispose d’une salle de
spectacles (140 places). Le Théâtre des Quartiers
d’Ivry poursuit sa programmation dans d’autres
équipements de la ville : le Théâtre d’Ivry Antoine
Vitez (240 places) et ponctuellement l’auditorium
de la médiathèque d’Ivry (120 places).
En 2009, l’acquisition du site de la Manufacture
des Œillets par la municipalité ouvre de
nouvelles perspectives. Elle marque une étape
décisive pour la création du Théâtre des
Quartiers d’Ivry - Centre Dramatique National du
Val-de-Marne de plein effet.

DR

En 2010, l’objectif de signer un contrat de
décentralisation dramatique avec le Théâtre des
Quartiers d’Ivry est alors réaffirmé par Frédéric
Mitterrand, Ministre de la Culture et de la Communication, dans la perspective de son
installation à la Manufacture des Œillets.
L’opération d’ « Implantation du Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique National
du Val-de-Marne à la Manufacture des Œillets » est née. Elle est pilotée par la Ville d’Ivry,
propriétaire des lieux et maître d’ouvrage, en étroite collaboration avec les partenaires
historiques du Théâtre des Quartiers d’Ivry, à savoir la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France et le Département du Val-de-Marne, ainsi que la Région Île-de-France.
Habituellement, le Conseil départemental
n’intervient pas financièrement en investissement, pour le développement d’équipements culturels dont il n’est pas le
maître d’ouvrage. Dans cette opération, il
s’engage à titre exceptionnel, confiant
une mission spécifique au Théâtre des
Quartiers d’Ivry. Ainsi, à la dimension
nationale et internationale de ses activités,
s’ajoute l’ambition d’assurer un fort rayonnement sur le territoire Val-de-Marnais,
le Théâtre des Quartiers d’Ivry devenant
alors « Centre Dramatique National du
Val-de-Marne ».

© Bellamy
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Le projet artistique du Théâtre des Quartiers d’Ivry,
Centre Dramatique National du Val-de-Marne
Depuis sa création en 1972, le Théâtre des Quartiers d’Ivry s’est constamment défini comme
un lieu de réflexion, de débat et d’expérimentation de pratiques artistiques allant du
laboratoire de recherche jusqu’à l’initiation des amateurs, enfants et adultes, avec pour
centre, la production de spectacles mettant en scène de grands textes anciens et des œuvres
contemporaines. Sa ligne artistique se construit autour du théâtre des idées. Un théâtre qui
provoque autant la réflexion, que l’émotion et le plaisir. Un théâtre qui vise à susciter l’esprit
critique, l’envie de prendre parti, d’intervenir dans le débat esthétique et de devenir un
participant actif dans la proposition artistique.

© Bellamy

Tous les artistes qui se sont succédés à la
direction du Théâtre des Quartiers d’Ivry,
Antoine Vitez, Philippe Adrien, Catherine
Dasté et aujourd’hui Elisabeth Chailloux
et Adel Hakim, ont nourri son parcours et
enraciné son travail sur le territoire. Tous
attachés à la création et à la diffusion
d’œuvres dramatiques, au développement
des pratiques amateurs et à la formation, à
la fidélisation et à l’élargissement des
publics, ils ont mené et poursuivent encore
une mission de service public alliant une
haute exigence artistique à une volonté
affirmée de démocratisation culturelle.
L’originalité du Théâtre des Quartiers d’Ivry
consiste plus spécifiquement à organiser son
activité autour de :
la CréaTIoN
• la découverte des œuvres d’auteurs
contemporains et de grandes œuvres du
passé par les créations des deux metteurs en
scène-directeurs et de metteurs en scène
invités, par des mises en espace, des
lectures, des travaux avec les amateurs, des
présentations de chantier,
• le soutien à l’émergence de nouveaux
talents et de nouvelles écritures scéniques
par le partage de l’outil de travail et des moyens de production.

L’illusion comique, de Corneille,
mise en scène d’Elisabeth Chailloux

l’éColE
Il est important de revenir sur l’« Atelier Théâtral » créé par Antoine Vitez : « Je ne peux pas
dire qu’il n’y a pas de différence entre l’École et la Scène. C’est l’École qui est première. L’École
est le plus beau théâtre du monde. Car l’École est un théâtre libre, exempt des contraintes
de toute production, et surtout de tout accord avec l’opinion courante ».
Cet Atelier dirigé par des artistes est une initiation au plaisir du théâtre, une école du
spectateur autant que de l’acteur. Il compte 13 cours hebdomadaires, dont 8 pour les enfants
et les adolescents, et touche environ 200 personnes.
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Antigone, de Sophocle,
mise en scène d’Adel Hakim
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lE ThéâTrE DES QuarTIErS Du MoNDE
Le Théâtre des Quartiers du Monde a pour objectif la réunion d’artistes français et étrangers
autour de projets de création théâtrale, de diffusion, de formation et de recherche inscrits
dans la durée.
De tels projets sollicitent des publics nouveaux, font découvrir d’autres cultures, enrichissent
la réflexion et la pratique théâtrale. Ils mettent en relation les habitants de la région
parisienne, des quartiers d’Ivry avec les habitants des quartiers du monde à travers les
œuvres créées et programmées pour vivre une expérience artistique croisée et partagée.
Cette triple activité fait du Théâtre des Quartiers d’Ivry une fabrique ou se mêlent recherche
et représentation, laboratoire et enseignement, initiation artistique et appréciation des
œuvres, dialogues avec les cultures en marge et prises de conscience des différences
culturelles.
Par ailleurs, l’histoire et les missions confiées au Théâtre des Quartiers d’Ivry l’ont fortement
enraciné sur le territoire. Il fédère les énergies, accompagne des projets artistiques.
a Ivry : collaborations nombreuses avec la Médiathèque, le Théâtre Aleph, le Conservatoire
de Musique et de Danse, le cinéma le Luxy, le Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac, le
Lycée Romain Rolland et autres établissements scolaires…
Dans le département du Val-de-Marne : collaborations avec des théâtres (Nogent-surMarne, Vitry-sur-Seine,Le Perreux, Chevilly-la-Rue, Maisons-Alfort, Alfortville, le KremlinBicêtre, Orly…) et des compagnies (Christian Benedetti, Nicolas Liautard, Daniel Jeanneteau,
Alain Mollot, le Collectif Quatre Ailes) et participation au Festival les « Théâtrales Charles
Dullin ».
En France lors de tournées dans les CDN, scènes nationales et théâtres de ville et, dans le
cadre du Théâtre des Quartiers du Monde, par des collaborations suivies avec l’étranger, le
Théâtre National Palestinien à Jérusalem, le Teatro Nacional Chileno à Santiago (Chili),
le Teatro Solis à Montévidéo (Uruguay)…
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Ainsi, par la permanence de son action
artistique et l’étendue de ses interventions,
le Théâtre des Quartiers d’Ivry irrigue
largement le territoire.
Chaque année, entre 18 000 et 24 000
spectateurs sont accueillis au Théâtre
antoine Vitez, au Studio Casanova et à
l’auditorium de la Médiathèque.
En tournée dans le Val-de-Marne, en
France et à l’étranger, ses créations ou
coproductions rencontrent en moyenne
45 000 spectateurs.

Des roses et du jasmin, texte et mise en scène d’Adel Hakim

Zoom sur les missions confiées à un Centre Dramatique National
Érigés en 1972, aux lendemains de la décentralisation dramatique, les CDN sont des équipements dirigés par un ou plusieurs artistes, à qui il est confié une mission d’intérêt public de
création dramatique dans le cadre d’une politique nationale de développement de l’art du
théâtre, en partenariat étroit avec les collectivités territoriales. Lieu de référence régional et
national, voire international, où se rencontre toutes les dimensions du théâtre (la recherche,
l’écriture, la création, la diffusion, la formation), ils rayonnent sur un large territoire et
répondent à des missions en matière :
• artistique : création, production ainsi que co-production; présence artistique continue par
le biais de la direction artistique et de compagnonnages ; diffusion et rayonnement des œuvres
créées ; richesse du répertoire allant des auteurs classiques aux écritures d’aujourd’hui ;
• d’action culturelle et territoriale : programmation enrichissant l’offre théâtrale sur le périmètre d’implantation ;
soutien des équipes installées sur le territoire, notamment
des compagnies émergentes ; diversification géographique
et sociologique des publics ; développement de l’éducation
artistique (pratiques amateurs et actions de sensibilisation) ;
• professionnelle : formation et perfectionnement des
artistes et des professionnels de théâtre ; lieu majeur
d’emploi d’artistes et de techniciens ; centre d’impulsion de
partenariats territoriaux et de mise en réseau en terme de
production/diffusion.
Par circulaire en date du 31 août 2010, le ministère de la
Culture et de la Communication est venu réaffirmer les
réseaux et les labels comme moyens privilégiés de mise en
œuvre de la politique culturelle en faveur du spectacle
vivant, conduite par l’état avec les collectivités territoriales.
En 2016, les CDN sont au nombre de 38. le Centre Dramatique National du Val-de-Marne est le premier et unique
CDN du Sud Francilien.
Phèdre, de Sénèque,
mise en scène d’Elisabeth Chailloux
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Un bâtiment : du site à l’équipement
Un site emblématique, son architecture et son histoire
La Manufacture des Œillets présente, à travers la pérennité de ses constructions d’époques
et de styles différents, un exemple exceptionnel d’histoire de l’architecture industrielle.
Elle témoigne d’une architecture étroitement liée à l’histoire des techniques et procédés
industriels et se distingue par la qualité architecturale de son bâti.
QuElQuES DaTES ET éClaIragES Sur lES ParTIS PrIS arChITECTuraux
1891 : la famille Guillaume Bac fait construire la grande halle (et le pavillon des gardiens)
pour y fabriquer des œillets métalliques destinés à consolider les trous pratiqués dans une
étoffe ou du cuir. Ils sont utilisés pour la confection de corsets, de chaussures, d’étiquettes,
de bâches et d’équipements militaires et industriels.
Construite sur 10 000 m2, l’usine de la Manufacture Française emploie 245 salariés en 1895
et produit porte-plumes et œillets métalliques.
la halle, en briques et meulière, est supportée par une charpente métallique de longue
portée. Son entrée est surmontée d’un fronton sculpté pourvu d’une horloge.
1904 : l’usine d’Ivry prend définitivement le nom de Manufacture Française d’Œillets
Métalliques (MFOE).
1905 : l’usine devient une filiale d’United Shoe, multinationale américaine spécialisée dans
l’équipement pour l’industrie de la chaussure. Les bâtiments d’origine se révèlent vite
insuffisants pour accueillir les nouvelles machines et répondre à la production moderne.

© Archives municipales
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1913 : l’agrandissement est confié à un ingénieur des arts et métiers, Paul Sée ; il donne
naissance au bâtiment dit « américain ». Entièrement dédié aux exigences de la production
industrielle, le bâtiment est une des premières manifestations de l’architecture dite fonctionnaliste en France. Le bâtiment américain sera étendu jusqu’à la rue Raspail en 1924.
le bâtiment de briques rouges est construit sur le modèle américain de la Daylight Factory,
en verre et en acier. les formes claires et modernes évoquent l’école de Chicago et du
Bauhaus. Elles apportent aux ouvriers l’air et la lumière nécessaires à leur santé et à leur
efficacité.
1923 : United Shoe installe la Turner Tanning Machinery Compagny, filiale américaine,
fabricant des machines pour la tannerie dans la grande halle.
En 1935, les trois établissements couvrent alors 86 000 m2 et emploient près de 600 salariés.
United Shoe a importé en France ses méthodes éprouvées à Beverly : en 1930, l’abbé Garin,
chroniqueur local, note que les salariés de l’entreprise « jouissent de notables avantages,
grâce aux œuvres sociales que la société a créées pour eux : jardins ouvriers, mutualité,
caisse de compensation, sursalaire familial et enfin des retraites fort appréciables
puisqu’elles sont égales au salaire ». Des grèves y sont toutefois lancées en 1934 et 1936.
1944 : l’usine est frappée par les bombardements. La façade latérale de la halle s’effondre.
Mai 1968 : la MFOM et l’usine United sont occupées. Les années soixante et soixante-dix
voient aussi émerger des préoccupations environnementales : la densification du quartier
conduit à l’arrêt de certaines productions dangereuses.
1976 : acquise par un autre groupe américain, elle ferme ses portes et sera louée peu après
aux éditions Fernand Nathan pour une dizaine d’années.
1989 : le bâtiment est racheté par un ancien architecte, Eric Danel, passionné d’architecture
industrielle et d’art, qui le rénove en préservant la mémoire des lieux. Le site devient un lieu
culturel pluridisciplinaire privé. Son ouverture, en novembre 1995, est marquée par la
reprise de la pièce de Bernard-Marie Koltès, Dans la solitude des champs de coton, mise
en scène par Patrice Chéreau pour le Théâtre de l’odéon.
Dans la halle du 19e siècle, le Théâtre du Châtelet loue l’aile gauche de 1994 à 2011 (une salle
de répétition et un studio d’enregistrement consacrés à l’art lyrique sont alors installés). L’aile
droite abrite quant à elle une salle de spectacle pouvant accueillir 500 spectateurs ; elle
devient également un lieu de tournage équipé de studios et d’une cabine de projection.
Dans le bâtiment américain, l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs s’installe en
1993, remplacée ensuite par l’École Professionnelle Supérieure d’Arts graphiques et
d’Architecture de la ville de Paris (EPSAA) en 2001, locataire toujours présent, qui forme des
graphistes.
Jacques Doillon et Raymond Depardon travailleront aussi à la Manufacture des Œillets, qui
fermera ses portes au public en 2001.
2009 : la Ville d’Ivry acquiert le site, avec le projet d’y créer le Centre Dramatique National
et plus largement un pôle culturel.
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2011 : le Centre d’art contemporain d’Ivry- le Crédac, partenaire de la Ville, s’installe au troisième étage du bâtiment américain.
aussi la Manufacture des Œillets constitue un lieu de mémoire important : c’est un symbole
fort de l’histoire ouvrière de la ville et de ses luttes. C’est aussi un lieu de patrimoine
reconnu : la halle, le bâtiment américain et la maison de gardien ont été inscrits à
l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1996.

Un site en devenir, pôle culturel en expansion
Sous l’égide de son ancien propriétaire puis de la Ville d’Ivry, la Manufacture des Œillets a
entamé sa reconversion en site culturel. ancien lieu de fabrique industrielle, il s’affirme
progressivement en un lieu de fabrique artistique et culturelle.
Le pôle culturel existe déjà. l’installation en 2011 du Centre d’art contemporain d’Ivry - le
Crédac par la Ville en témoigne. La Manufacture des Œillets a alors été rendue à son activité
initiale d’atelier de production : ateliers de création, de mûrissement et de production pour
les artistes plasticiens ; ateliers de pratiques artistiques, d’expérimentation et documentation
pour différents publics, curieux d’arts plastiques et visuels ; moments de discussion et de
réflexion lors de workshops, de rencontres et de débats.
Parallèlement, la Ville d’Ivry a également favorisé le maintien sur les lieux de l’EPSaa, école
de graphisme de la Ville de Paris présente depuis 2001, car elle participe de cette dynamique
de création et de formation autour d’objets de communication et/ou de culture.
Avec l’implantation du Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique National du
Val-de-Marne, un palier est encore franchi. la Manufacture des Œillets est appelée à
devenir un pôle culturel francilien majeur de création, de formation et de diffusion, source
de croisements entre disciplines artistiques et publics, creusets d’expérimentation,
d’enrichissement mutuel, de foisonnement, de vie.
La situation géographie du site y contribue. Idéalement situé aux portes de Paris, dans le
cœur de ville d’Ivry, il est facilement accessible par les transports en commun et la route.
De plus, il est partie prenante de la construction du nouveau visage de la Ville. Il s’inscrit
géographiquement dans le périmètre d’aménagement de la cité Gagarine-Truillot proposé
à l’ANRU 2 et jouxte l’Opération d’Intérêt Nationale Ivry Confluences, se situant ainsi au
croisement de chantiers d’aménagements urbains majeurs.
unique CDN dans le sud de Paris, le Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique
National du Val-de-Marne est donc appelé à devenir un lieu d’exception, synthèse du passé
et de l’avenir.
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Les travaux ont commencé...

Le projet architectural, son esprit et ses grandes caractéristiques
Le Centre Dramatique National du Val-de-Marne est l’œuvre de l’architecte Paul Ravaux, du
cabinet rrc architectes. Dans son aspect extérieur, le geste architectural est à la fois cohérent
et élégant : la nouvelle vocation des lieux est marquée par la construction d’une extension au
pignon nord de la halle du 19e siècle, affirmant l’identité propre de l’équipement et la
transformation du site, tout en s’intégrant avec harmonie et une relative discrétion à
l’environnement immédiat inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques.
A l’intérieur des bâtiments, le projet architectural répond avec subtilité et exigence à la
délicate combinaison des attendus fonctionnels et scéno-techniques d’un théâtre du 21e siècle
et d’une nécessaire préservation des lieux.
A l’issue des travaux et conformément au cahier des charges des CDN, l’établissement
comportera dans les volumes bâtis existants de la halle et du bâtiment américain :
• la Fabrique : une salle moderne et performante, modulable pouvant accueillir 400 spectateurs ;
• le lanterneau : une salle de répétition et de spectacles dédiée aux nouvelles écritures, pour
les metteurs en scène, les compagnies ou les collectifs émergents pouvant recevoir jusqu’à 80
spectateurs ;
• la halle : un espace d’accueil du public avec bar et librairie, où pourront se donner des
rencontres, des lectures, des cafés littéraires ou philosophiques ;
• l’atelier Théâtral : un espace dédié à la pratique théâtrale des amateurs ;
• des loges ;
• des bureaux pour l’administration.
Parallèlement, dans l’extension créée, sont prévus des locaux dédiés à la logistique
technique et artistique des spectacles : loges, bureaux techniques, stock décor, petits ateliers
maintenance, buanderie, couture…
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Propos de présentation du projet

L

par Paul Ravaux, architecte (rrc architectes)
L’ADN du projet se définit en trois mots clés :
mémoire, convivialité et modernité. Le projet
respecte l’essence même du lieu par la
sanctuarisation de la partie Sud de la halle.
Cet espace, qui aura pour fonction première
d’être le foyer du théâtre, est destiné à devenir un lieu de citoyenneté au cœur géographique de la Manufacture. Il va être préservé
dans son état actuel, avec toutes les traces
accumulées des différentes périodes de son
existence. Son caractère authentique et véridique va projeter le spectateur dans un

monde sensible, ouvrant ainsi le champ à
l’imaginaire individuel et collectif. Ce lieu,
volontairement grand, avec sa mezzanine
périphérique et sa verrière centrale, est
destiné à provoquer toutes sortes d’initiatives
et à devenir le lieu d’expressions spontanées
en marge des représentations théâtrales.
La préservation des stigmates des périodes
précédentes sur l’enveloppe existante,
cherche à créer une empathie avec le spectateur, facilitant une désinhibition du public

Théâtre des Quartiers d’Ivry

13 Centre Dramatique National du Val-de-Marne

face au monde de la Culture. C’est également
un lieu de rencontre qui, de par sa taille, permet l’organisation de nombreuses activités
liées au domaine artistique dans le cadre de
la Manufacture des Œillets. La création d’un
parvis extérieur vient compléter l’accueil du
public et favorisera les rencontres sans gêne
pour le quartier environnant.
Toutefois, et bien que ce foyer soit le point
focal du projet, il est bien question avant tout
de la création d’un complexe théâtral, capable de se positionner au même niveau que les
autres Centres Dramatiques Nationaux et internationaux et de pouvoir partager idées et
spectacles librement. Ce champ des possibilités est largement offert par la création de la
salle transformable de 400 places. Qu’est-ce
qu’une salle transformable ? C’est une salle
qui, contrairement au théâtre classique, ne
dispose pas d’une cage de scène, mais d’un
véritable gril sur toute sa superficie (30 x 18
mètres) permettant toutes les adaptations
possibles en matière de représentation. Ce
dispositif est naturellement accompagné
d’une flexibilité totale au niveau des gradins.
Toute la surface au sol peut être indifféremment, ou salle ou scène.
Des blocs de gradins mobiles permettent
toutes sortes de configurations, depuis la
classique frontale, à l’organisation quadrifrontale en passant la célèbre bi-frontale
qu’utilisa Patrice Chéreau pour Dans la solitude des champs de coton. En complément
de cette mobilité, une coursive périphérique
donne accès à la scène quelle que soit sa disposition. La salle est accessible directement
depuis le foyer avec un principe de coursives
latérales correspondant au niveau haut du
gradin en version frontale. Cette disposition
donne dès l’entrée une vision complète
du volume avec ses 10 mètres de hauteur
sous gril.
Comme dans tout équipement théâtral, un
studio de répétition vient compléter ce dispositif. C’est un élément important dans la vie
du théâtre, car c’est en quelque sorte le lieu
de création initial. A ce titre il est placé symboliquement au centre de la halle juste endessous du lanterneau central de la verrière

dans l’axe de l’horloge. Ainsi il est également
mis en évidence depuis le foyer, au niveau de
la mezzanine par l’identification de son pignon rouge, support de projections d’images.
Pour les représentations, cette salle de
13 x 18 mètres peut accueillir un public de
80 personnes.
L’Atelier théâtral, installé au rez-de-chaussée
du bâtiment américain vient compléter l’organisation théâtrale vis-à-vis de l’implication
du public dans la mission culturelle de cet
équipement. Cette salle de 15 x 9 mètres permet d’accueillir de manière autonome le
théâtre amateur, puissant relais de l’activité
théâtrale de la ville.
La capacité de la grande halle ne permet pas
de placer l’intégralité du programme sans
porter atteinte à son intégrité. Ainsi la partie
administrative est implantée dans la partie
Est du bâtiment américain, au-dessus de
l’Atelier théâtral, et le bloc technique est installé dans une extension neuve construite au
Nord dans le prolongement de la grande
halle. Cette extension revêtue de bois, avatar
de la cage de scène dont la salle est dépourvu, est en quelque sorte le signal émergent, à la fois de la renaissance du bâtiment,
mais également de sa nouvelle fonction. C’est
le cœur du dispositif technique au sein duquel
viennent prendre place l’arrière scène, les
stockages de décors et du matériel. C’est
aussi et surtout le côté humain qui rassemble
dans un même ensemble vertical autour d’un
même noyau central, acteurs, techniciens et
costumiers pour une meilleure complicité.
On l’a compris, l’architecture qui a prévalue à
la qualité du site et par là même à sa préservation, fait l’objet d’une grande attention. La
mémoire du lieu ne peut se satisfaire d’une
restauration systématique prévoyant le gommage de toutes les traces de la vie. C’est une
restauration qui au contraire, tout en garantissant la pérennité du bâtiment, sait ne pas
céder à la tentation d’une intervention
cosmétique et sans âme. L’authenticité qui
prévaut sur l’image. L’horloge sera restaurée
et rythmera le temps des loisirs après avoir
réglé celui du travail.

Coupe du bâtiment

10 643 m2 de plancher dont :
• 540 m² de salle de spectacles
• 500 m² de hall d’accueil
• 230 m² de studio de répétition
• 135 m² d’atelier théâtre
• 840 m² dédiés à la logistique artistique et technique des spectacles
• 480 m² dédiés à l’administration

Chiffres clés du futur CDN (surface utile nette)
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La pose de la première pierre du chantier
Le lancement des travaux de l’opération d’implantation du Théâtre des Quartiers d’Ivry,
Centre Dramatique National du Val-de-Marne à la Manufacture des Œillets a marqué une
étape décisive dans l’avancée de ce long projet partagé.
Sous le haut patronage de Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la Communication, et
en présence de Véronique Chatenay-Dolto, Directrice régionale des Affaires culturelles
d’Île-de-France, de Michel Orier, Directeur général de la Création artistique au ministère
de la Culture et de la Communication, de Jean-Paul Huchon, Président du Conseil régional
d’Île-de-France, de Christian Favier, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne,
de Philippe Bouyssou, Maire d’Ivry-sur-Seine, d’Elisabeth Chailloux et d’Adel Hakim,
Co-directeurs du Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique National en préfiguration,
la pose de la première pierre de l’opération a été organisée le 20 juin 2015.
Au programme : visite de chantier, conférence de presse, expositions, lancer de paroles,
nœuds de mémoire, intervention artistique des Crieurs et cérémonie officielle ont alors pu
mettre en lumière le projet et le faire partager au plus grand nombre.

Ainsi spectateurs et acteurs
ne sont pas face à face
mais côte à côte. Ils font
un bout de chemin ensemble,
ils se racontent une histoire.
Et cette histoire devient,
le temps du chemin parcouru,
la métaphore de toute une vie.
Adel Hakim

