Le centre culturel Robert Desnos et le Théâtre de
l’Agora réunis dans une même structure

Grand Paris Sud,
le 4 juin 2017

Dès le 1er juillet 2018, le Centre culturel Robert Desnos situé à Ris-Orangis et le
Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne, seront réunis dans une
même structure : la Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos.
Cette décision de Grand Paris Sud permet de créer un établissement culturel à la
mesure des enjeux et des besoins d’une communauté d’agglomération et d’un
département qui réunissent dans une rare proximité des territoires péri-urbains et
ruraux : des Tarterêts de Corbeil-Essonnes à Villabé, de la Grande Borne de Grigny à
Méreville. Elle donne les moyens d’intensifier et de développer, à partir des sites
d’Évry et de Ris-Orangis, un projet qui s’adresse à l’ensemble des habitants.
Francis Chouat, président de l’agglomération Grand Paris Sud et maire d’Evry :
« L’agglomération reconnait ainsi la qualité du travail de la scène nationale. C’est
cette politique, parfaitement adaptée au territoire, que nous souhaitons pour un
équipement culturel comme Desnos. Grand Paris Sud travaille déjà en partenariat
avec le Théâtre de l’Agora sur de nombreux projets notamment celui de la Rue des
Lumières. »
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Le budget de Grand Paris Sud alloué au Centre culturel Robert Desnos sera transféré
au Théâtre de l’Agora. L’activité des cinoches reste rattachée à l’agglomération.
René Réthoré, vice-président chargé de la culture et du patrimoine : « Ce
rapprochement s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’action culturelle à Grand
Paris Sud. Notamment sur les trois théâtres : les deux scènes nationales et le théâtre
de Corbeil. Cet établissement développe actuellement une nouvelle ambition avec
notamment un projet d’incubateur artistique pensé avec les deux scènes nationales.
L’objectif serait l’accueil en résidences longues (2-3 ans) de compagnies émergentes
en Île-de-France. »
Ce travail a été mené en concertation avec le Ministère de la Culture, le Département
de l’Essonne, la ville de Ris-Orangis.

Quel projet pour la scène nationale de l’Essonne ?
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-

Une programmation articulée autour de quelques principes, dont les maîtres
mots sont : exigence et diversité des propositions comme des lieux de
représentation.

-

Des formes populaires revisitées : depuis une trentaine d’année, des créateurs de
tous horizons (danse, théâtre, musique, cirque, marionnette, conte, cinéma…)
ont entrepris de revisiter certaines des formes culturelles populaires. La scène
nationale de l’Essonne s’inscrit dans cette dimension d’arts populaires.

-

S’adresser à tous les habitants du territoire dans leur diversité tant
géographique que culturelle ou sociale. Au regard de la réalité
sociodémographique locale, la Scène nationale de l’Essonne portera une
attention renforcée à la jeune génération, de la crèche à l’université, aux
conditions tarifaires ou aux enjeux de diversités.

-

Un maillage riche de relations partenariales : en cinq ans, la scène nationale a
structuré un maillage riche de relations partenariales dans tous les champs de la
société et sur l’ensemble du département de l’Essonne.

-

Une égalité des territoires : En intensifiant son action auprès des publics les plus
fragiles, en continuant à s’attaquer à l’exclusion culturelle, en maintenant une
ambition renouvelée auprès de la jeunesse, en développant des projets
artistiques avec les acteurs des différents champs de la société, la Scène nationale
de l’Essonne a la conviction de faire vivre les droits culturels.

