
«En 2016, nous avons maintenu notre activité, ce qui n'est pas si mal, compte tenu du contexte. Et la

rentrée a été bonne avec même un carton plein pendant les fêtes ", s'est félicité mardi Bernard Murat,

président du Syndicat national du théâtre privé, qui fédère essentiellement des scènes parisiennes. A

l'occasion de la présentation de la saison, celui qui dirige également la salle Edouard VII a voulu placer

2017 sous le signe de « la défense de la création dans le théâtre privé ", à l'approche de l'élection

présidentielle. Afin que sa voix porte plus loin, il avait, pour la première fois, invité les théâtres diffuseurs

basés en région à ce rendez-vous semestriel.

Si le théâtre privé a retrouvé son public, il souffre en effet de la trop courte durée de vie des pièces -

généralement une saison maximum -, ce qui complique leur amortissement. Or seuls de 2 à 3 % des

spectacles présentés à Paris partent en tournée. Bernard Murat souhaiterait que les théâtres publics

répartis sur le territoire s'ouvrent davantage à ces pièces créées par le privé. Ainsi 20 % seulement des

69 Centres dramatiques nationaux en accueillent par exemple.

D'autant que si la fréquentation est repartie à la hausse, le prix moyen des places, lui, continue de

s'éroder (27 euros cette saison, contre 28 la précédente), sous la pression des promotions imposées

par les sites de vente en ligne. « Dans un monde où le numérique bouleverse nos économies, de gros

opérateurs de billetterie jouent un jeu trouble de pression sur nos prix et de captation de données

spectateurs. Cette situation que nous n'avons su anticiper collectivement ne peut durer », a déclaré le

président du SNDTP.

Bernard Murat a, en outre, appelé les pouvoirs publics à abonder davantage le Fonds de soutien du

théâtre privé. Financé par une taxe de 3,5 % sur chaque billet mais aussi par l'Etat (3,3 millions d'euros)

et la Ville de Paris (2,8 millions), ce dispositif solidaire en cas d'échec est à sec. « Le théâtre privé

produit 250 pièces par an, soit la moitié de la production théâtrale en France et il est aidé à hauteur de

3,3 millions, sur les 700 millions affectés par le ministère à la création dans le spectacle vivant ! », a-t-il

argumenté.

Dans les chantiers du nouveau président de l'Association pour le soutien au théâtre privé, Stéphane

Hillel (codirecteur des théâtres de Paris, de la Michodière et des Bouffes-Parisiens, dans le giron de

Venteprivée.com) figurent d'ailleurs la recherche de financements complémentaires de type fonds de

dotation et la meilleure maîtrise du numérique.
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