
Conseil du 20e arrondissement  
Séance du 6 mars 2018 

Sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe Place au Peuple !  
 

Vœu de soutien au théâtre Le Tarmac 
 
Considérant que le ministère de la Culture a publié le 31 janvier un communiqué de presse dans 
lequel il annonce la fin du projet actuel du Tarmac ; 
 
Considérant que le Ministère souhaite remplacer le Tarmac par « le Théâtre ouvert », contraint de 
quitter les locaux qu'il louait dans le 18e, qui devra “intégrer la francophonie” sans budget 
supplémentaire ; 
 
Considérant que ce projet aboutira de fait à une réduction de l’offre culturelle de la capitale, et qu’il 
serait bien plus pertinent d’accompagner le Théâtre ouvert dans la recherche d’autres locaux, et non 
de remplacer un établissement par un autre, en les mettant en concurrence ; 
 
Considérant qu’il est bien sûr nécessaire de soutenir la pérennité du travail culturel et artistique du 
Théâtre ouvert qui permet la création de représentations théâtrales à partir d’œuvres d’auteur-e-s 
non publiées ; 
 
Considérant que ces deux théâtres, différents, situés en quartier populaire doivent poursuivre leurs 
activités, en quartier populaire, sans être mis en concurrence ; 
 
Considérant la pétition initiée par cinquante artistes et intellectuels du monde de la culture, et 
soutenue par plus de 12.000 citoyen-ne-s, pour défendre cette maison des artistes ; 
 
Considérant que le Tarmac, théâtre de la francophonie, est un lieu très identifié comme symbole de 
la culture francophone, que c’est l’un des plus grands réseaux sur la scène internationale, qui 
entretient des échanges constants avec des écrivains, intellectuels, interprètes, chorégraphes, 
metteurs en scène du monde entier ; 
 
Considérant que c’est un théâtre populaire, auquel est attachée la population du 20e et de 
Paris, qui intervient de manière très régulière avec des établissements scolaires, universités, 
médiathèques, associations, et notamment avec le collège Gambetta et le collège Jean 
Perrin ; 
 
Sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe “Place au peuple”, le Conseil du 20e 
arrondissement affirme son soutien au Théâtre du Tarmac et émet le vœu que la Maire du 20e et 
la Maire de Paris interpellent le Ministère de la Culture pour préserver ce théâtre dans ces locaux 
et garantir des lieux pérennes pour les deux théâtre, le Théâtre ouvert et le Théâtre du Tarmac. 
 
 


