
BREF n° 14 
42 votes exprimés sur 43 votants
30 votes pour – 1 contre – 
11 abstentions

              

Pour un Collectif 
Citoyen du Théâtre
              

Le  Conseil  de  Développement  souhaite  que  la
démocratie participative soit mise en œuvre de façon
active  pour  tous  les  grands  projets  de  Sénart.  Le
Théâtre de Sénart est un de ces projets. 

Si  le  Conseil  de  Développement  s'estime privilégié
en matière d'information, celle-ci est mince pour les
Sénartais.  Il  est  encore  moins  question  de
consultation  ou  de  concertation.  Le  CDDS  est
convaincu qu'une démarche fédératrice à l'égard de
citoyens spectateurs intéressés serait un atout pour
la perception et la fréquentation du futur équipement.

Et ça commence maintenant !

Contexte 
et souhaits
En  2015,  le  Théâtre  de
Sénart  présentera  sa
première saison culturelle

Ce  projet  est  ambitieux  et
nous souhaitons qu'il  touche
le plus large public, de toutes
générations,  y  compris  ceux
que le mot « théâtre » rebute
quelque peu.

C'est également le souhait de
l'équipe  de  la  Scène
Nationale  qui  prendra  la
direction de cet équipement. 
C'est  également  une
demande  des  élus  du
territoire.

Pour  que ce  Théâtre  là  soit
véritablement  populaire,
nous  pensons  que
l'implication des citoyens  doit
aller  au  delà  du  rôle  de
« consommateurs ».  Nous
pensons  que  certains
Sénartais  seraient  volontiers
«consomm'acteurs» de  ce
projet.

Nous  demandons  la
création  avant  l'été d'un
Collectif  Citoyen  autour
du Théâtre, car il n'est rien
de plus fédérateur que de
participer  à  la  naissance
d'un projet.

 

L'objectif premier du Collectif serait de
faciliter la relation entre le Théâtre et les 
Sénartais.

Quel rôle  ?
Le Conseil de Développement n'entend pas
définir ici les attributions du Collectif mais
propose  quelques  idées.  L'essentiel  serait
de  contribuer  à  faire  un  Théâtre
pour  tous.  Pour  cela  le  Collectif

apporterait  sa  coopération  à l'interface
entre  le  Théâtre  et  le  public  (il

n'interviendrait  pas sur la programmation).
Il pourrait ainsi s'intéresser à :  

   l'accueil (vie du hall),

   la communication,

   la relation aux spectateurs.

Deux autres points nous paraissent devoir être 
abordés :

   la représentation au CA,

   l'autonomie de fonctionnement.

                  

Il  nous paraît important de constituer sans
tarder un premier groupe de Sénartais qui
serait  amené  à   préciser  le  rôle  et  le
fonctionnement de ce Collectif, en lien avec
l'équipe de Direction. Le CDDS propose d'y
apporter son soutien.
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Critères d'appartenance
                

Compte  tenu  de  l'objectif,  faire
partie  d'un  tel  Collectif  ne  peut
concerner  que  des  spectateurs
usagers du Théâtre. C'est en effet
à  ce  titre  que  les  membres  du
Collectif  auront  la  légitimité
suffisante  pour  s'exprimer  sur  le
fonctionnement  du  Théâtre.
Néanmoins,  le Collectif devrait
se donner les moyens d'être à
l'écoute  des  non  usagers et
spectateurs déçus.

Représentation au 
Conseil d'administration
                

Les statuts de l'EPCC* votés en
Conseil  Syndical  du  6  février
2014  ne  prévoient  pas  la
représentation de la société civile
au CA du Théâtre.

Sachant que sur 17 membres, le
CA comptera 7 représentants du
SAN (6 + le Maire de Lieusaint),
nous  suggérons  que  la
« personnalité qualifiée désignée
par le SAN » pour siéger au CA
soit  le  (ou  la)  président(e)  du
Collectif.
Le  (ou  la)  président(e)  étant
désigné(e)  par  les  membres  du
Collectif en son sein.

Autonomie
                

Le Collectif  pourrait  disposer, au
sein du Théâtre, d'un espace où
se réunir  de façon autonome,  si
besoin, pour s'informer, partager,
rencontrer  des  spectateurs  et
élaborer  sa  réflexion  entre  les
réunions   avec  l'équipe  de  la
Scène Nationale.

* EPCC
Etablissement  Public  de
Coopération  Culturelle.  Statut
juridique  retenu  pour  assurer  la
gestion  et  l'exploitation  du
Théâtre  et  qui  associe  l'Etat,  la
Région  et  le  Département  aux
collectivités territoriales.

Voir la délibération n° 8 du Comité
Syndical du 6 février 2014

Rôle : idées détaillées
   l'accueil et le hall
au delà du « programme », l'accueil perçu dès l'entrée dans le
hall est important, surtout pour les publics non habitués. Est-
on à l'aise ou pas ? C'est un sujet permanent. Nous aurions 
apprécié d'être associés à l'élaboration de cette ambiance. 
Est-il trop tard ? Pourquoi ne pas présenter le projet 
d'aménagement avant l'été (avant qu'il soit définitivement 
arrêté) lors d'une première réunion du Collectif Citoyen ? 

Image de synthèse du hall avant son aménagement mobilier

   la communication
malgré une plaquette dense, un site,  Media Sénart et le relais
des journaux communaux, le programme de la Scène 
Nationale reste sujet à la méconnaissance et aux idées 
préconçues. On peut dire « pour connaître il faut y aller », 
mais « pour avoir envie de connaître, il faut une 
communication qui donne envie d'y aller ». 
Le Collectif pourrait apporter son regard sur la façon de 
communiquer.

   la relation aux Sénartais
le Collectif, informé et impliqué en amont (et pourquoi pas à
l'origine d'un label « coup de cœur du Collectif ») pourrait être
présent à l'issue de certains spectacles, pour échanger de 
façon conviviale avec les spectateurs, faire le lien avec les 
artistes, etc.

Il pourrait être un relais complémentaire des usagers et 
spectateurs potentiels et faire écho à leurs ressentis sur 
l'ensemble des actions et services proposés par 
l'équipement..
Une boîte à lettres facilement repérable dans le hall pourrait
être dédiée à la correspondance destinée au Collectif  ainsi
qu'une adresse e-mail spécifique mentionnée dans les outils
de communication du Théâtre et gérée par le Collectif.

Image de synthèse
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