
Pour la survie du Théâtre des Quartiers d’Ivry…  
Il y a urgence !!! 

 

 
Manifestez votre soutien au Théâtre des Quartiers d’Ivry. 

Rejoignez-nous ce mercredi 11 décembre, à 19h au théâtre ! 
 

Depuis 1 an le Théâtre des Quartiers d’Ivry est dans la tourmente… 
Le vendredi 21 décembre 2018, nous apprenions qu’une plainte pour viol avait été déposée contre le futur 
directeur du Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre Dramatique National du Val-de-Marne, Jean-Pierre Baro. Ce 
dernier a été nommé en juin 2018 par la Ministre de la Culture de l’époque, Françoise Nyssen, avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Ville d’Ivry-
sur-Seine. Malgré le classement sans suite de cette affaire, les conséquences sont nombreuses et pèsent 
toujours sur le Théâtre des Quartiers d’Ivry.  
Le T.Q.I. est en danger, la situation est catastrophique.   
 
Le public déserte nos salles. De nombreux artistes refusent de mettre les pieds au théâtre ou d’avoir affaire à 
sa direction. Les partenaires territoriaux se désengagent. Nous, salarié·e·s, sommes en souffrance morale et 
physique et nous ne tenons plus.  
Le Théâtre des Quartiers d’Ivry s’effondre petit à petit, dans un lourd silence. Il est urgent d’agir. 

Depuis juin 2019, nous avons à plusieurs reprises alerté les tutelles sur la situation que nous vivons depuis 
l’arrivée de Jean-Pierre Baro à la direction. Le 2 octobre 2019, nous sommes monté·e·s au plateau lors du 
premier spectacle de la saison pour témoigner de notre souffrance quotidienne. A la suite de cette prise de 
parole, un comité de suivi exceptionnel a été organisé en urgence. A la demande des tutelles, la direction a 
lancé un plan d’action global. Deux mois plus tard, seul un diagnostic psychosocial a été mis en place. Malgré 
l’urgence de la situation, aucune action concrète n’a vu le jour.  

Du 12 novembre au 1er décembre, le spectacle de Jean-Pierre Baro, Méphisto {Rhapsodie} s’est joué dans 
notre grande salle. Plus encore sur ce spectacle, nous avons subi les conséquences de l’affaire personnelle de 
Jean-Pierre Baro (désertion des salles : 23% de remplissage sur toute la période, affiches vandalisées, tags à 
2 reprises sur les murs devant le théâtre, tractage pour ce spectacle refusé devant des théâtres franciliens, 
refus de certaines personnes non averties de la situation d’assister aux représentations…). Autant d’exemples 
qui attestent du malaise général causé par la crise au Théâtre des Quartiers d’Ivry, et qui nuisent au bon 
fonctionnement de l’activité du théâtre.  

La crise au Théâtre des Quartiers d’Ivry s’intensifie. Nous assistons à un naufrage et la direction n’en 
prend pas la mesure. 

Les prises de décision sont de plus en plus opaques : aucun temps d’échange n’est mis en place par la direction 
avec l’équipe et les compte-rendus de réunions réunissant les chef·fe·s de service ne sont plus transmis aux 
salari·é·s. Nous avons appris le 25 novembre dans un article du Monde que la direction allait nous donner des 
“éléments de langage”. A ce jour rien ne nous a été communiqué. La confiance n’a jamais été instaurée entre 
les salari·é·s et la direction, et les relations sont de plus en plus tendues. 

Le Théâtre des Quartiers d’Ivry sombre un peu plus chaque jour. En l’état, il est difficile d’envisager un 
avenir serein pour cette structure. Aussi, face à l’urgence de la situation, nous demandons que les 
tutelles et la direction en assument les conséquences et prennent leurs responsabilités.  
 
Nous ne pourrons pas sauver le Théâtre des Quartiers d’Ivry sans l’aide des tutelles, des 
professionnel·e·s du spectacle vivant, des artistes, des partenaires sur le territoire et du public.  
 
Affichez votre soutien au Théâtre des Quartiers d’Ivry en partageant cet appel et/ou en nous retrouvant 
le mercredi 11 décembre à 19h au théâtre ! 

 
 

Les salarié·e·s du Théâtre des Quartiers d’Ivry 
 


