
 
 
 
 

LETTRE OUVERTE A MADAME AZOULAY, MINISTRE DE LA CULTURE 
Par le Collectif Sauvons le Théâtre de la Faïencerie de Creil 

sauvonsletheatredecreil@gmail.com 
 
Madame la Ministre, 
 
C’est avec espoir que nous avons lu dans la presse que le budget de la culture serait en forte 
augmentation afin de favoriser l’emploi durable dans le secteur du spectacle en soutenant la 
création de CDI et la conclusion de contrats longs. Nous savons par ailleurs que la 
démocratisation culturelle et l’accès à la culture des populations qui en sont éloignées sont 
pour vous une priorité. 
 
Ces objectifs sont aussi les nôtres en tant que spectateurs. A cet égard, quel échec collectif si 
le théâtre de Creil, seul théâtre d’importance pour un bassin de population important 
(135 000 habitants dans le bassin Creillois, 45 000 dans l’Aire cantilienne) venait à 
disparaître ! Outre le fait de créer un désert culturel dans une région déjà sinistrée par le 
chômage, cette disparition remettrait en cause les partenariats établis avec 31 établissements 
scolaires partenaires et une trentaine de partenaires environ du champ social (associations, 
centres d’action sociale, établissement pénitentiaire de Liancourt, etc). La Faïencerie 
développe également son activité à Chambly en direction du Pays de Thelle dans l’Oise 
(47 000 habitants, région agricole, taux de chômage de 10%) et du Val d’Oise dans le cadre 
d’un projet de mutualisation innovant. 
 
La fréquentation du théâtre se répartit essentiellement entre 2 bassins hétérogènes : 
1-  Le Bassin du Grand Creillois, 3ème ville de l’Oise mais aussi l’une des agglomérations les 
plus pauvres de France, bassin de 135 000 habitants, 65% de moins de 40 ans, 78% de 
locataires, 31% d’ouvriers, 21% de personnes de nationalités étrangères, taux de chômage de 
24%, taux de pauvreté de la ville de Creil en 2012 : 35,7%). 
2 - L’Aire cantilienne, moins peuplée et plus privilégiée (45 000 habitants) est essentiellement 
composée de familles de travailleurs pendulaires en Ile de France.  
 
Ce que nous demandons est peu de chose mais pourrait avoir un effet énorme sur l’emploi, la 
diffusion de la culture, l’éducation au théâtre et le partage social et culturel. Il s’agit de 
l’attribution du label de Scène Nationale à ce théâtre. Seul l’Etat peut conforter et pérenniser 
le projet artistique et culturel du théâtre situé très concrètement au cœur des enjeux de 
l’intégration et du vivre ensemble. 
Or, le dossier de l’attribution du label de Scène Nationale est en cours depuis trop longtemps 
alors que le théâtre de la Faïencerie remplit les critères techniques et socio-culturels 
nécessaires : 

• Le théâtre gère 2 scènes : Creil et Chambly, à la limite du Val d’Oise 
• Le théâtre de Creil offre des équipements techniques de grande qualité, cinéma 

numérique, jauge de 749 places, plateau de 320 m² avec dégagements scéniques de 



 

112 m² ou 229 m² avec l’arrière scène, capable d’accueillir des spectacles prévus pour 
le théâtre de Chaillot, modulable pour théâtre, concert, danse, cirque, une salle plus 
petite pour des spectacles de jauge plus réduite, un studio de danse pour la répétition 
des compagnies accueillies en diffusion ou en résidence ; 

• La salle Josiane Balasko à Chambly, intégrée au sein du pôle de loisirs Chamblyrama, 
compte 444 places. Sa grande scène de 269m² en fait l’une des plus grande de la 
région. Elle est équipée des dernières technologies sonores et visuelles et peut 
accueillir tous les arts du spectacle vivant. 

• La Faïencerie développe un projet artistique ambitieux et exigeant dans tous les 
domaines du spectacle vivant et noue des partenariats avec des scientifiques dans le 
cadre du Faste (Forum arts sciences technologies) 

• Le théâtre est le seul équipement de diffusion de spectacles vivants pour satisfaire les 
besoins du bassin Creillois, de l’Aire cantilienne et du Pays de Thelle (250 000 
personnes environ à ½ h de transport en moyenne). En effet, les autres grands théâtres 
de l’Oise (Beauvais et Compiègne) sont éloignés (3/4 d’h à 1 h de route en moyenne) 
et non accessibles en transports en commun et la seule scène nationale est à Amiens 
dans la Somme à plus d’1 heure de route de Creil ou Chantilly (105 km). 

 
 
Aujourd’hui ce statut est une condition de sa survie, de son rayonnement et du maintien des 
emplois alors que les subventions du département ont baissé de 40% en 2016 (et idem pour 
2017). 
Le Conseil Régional de Picardie a également été sollicité et étudie ce dossier. 
 
Vous trouverez de plus amples détails dans notre pétition.  
 
Madame, la Ministre, n’abandonnez pas le théâtre de la Faïencerie de Creil, ses salariés, les 
jeunes des établissements scolaires et ses spectateurs et partenaires. 
 
Nous comptons sur votre soutien et nous serions heureux de vous rencontrer, si possible sur 
place, pour échanger avec vous sur cette question qui nous concerne au plus haut point. 
 
 
Le Collectif Sauvons le Théâtre de la Faïencerie de Creil 
 
PJ : copie de la pétition du collectif et copie de la lettre du Conseil Régional de Picardie 
 
Qui sommes nous ? Nous, habitants du Sud de l'Oise, spectateurs abonnés du théâtre de la 
Faïencerie – Creil - Chambly, indépendants de tout parti politique, souhaitons réagir pour 
sauver et développer notre théâtre. 
 
Notre pétition : Ensemble, soutenons la Faïencerie théâtre de Creil-Chambly. 
https://www.change.org/p/sauvonsletheatredecreil-gmail-com-ensemble-soutenons-la-
fa%C3%AFencerie-th%C3%A9%C3%A2tre-de-creil-chambly 
 
Facebook & Twitter : SauvonsThéâtreCreil@PCreil 
 
Email : sauvonsletheatredecreil@gmail.com 


