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Ancien Théâtre de Poitiers : 

« Non, il n’est pas sûr du tout 
que l’ancien théâtre soit trans-
formé en galerie marchande, 
bureaux et appartements de luxe 
comme le souhaite la mairie de 
Poitiers »  

Et « Oui le collectif de défense a 
des chances de gagner ! ».Devant 
l’impossibilité d’être entendu par 
la mairie de Poitiers sur l’avenir 
de l’ancien théâtre, un des 
moyens d’action retenus par le 
Collectif de Défense a rapidement 
été de saisir la justice.  

Depuis 2013, donc, nous nous 
faisons régulièrement l’écho de 
l’avancée des procédures enga-
gées auprès du Tribunal Adminis-
tratif de Poitiers et de la Cour 
d’Appel Administrative de Bor-
deaux, les deux juridictions con-
cernées.   

Pour rappel, ces procédures por-
tent sur deux champs distincts : 
d’un côté la décision et les moda-
lités en elles-mêmes de la vente 
de l’ancien théâtre à la SARL BAM 
représenté par Monsieur T. Min-
sé, de l’autre le(s) permis de 
construire… Celles et ceux qui le 
souhaiteront, trouveront là un 
récapitulatif de l’historique de ces 
dossiers et des décisions juri-
diques qu’ils ont entrainées. 

il ne reste aujourd’hui plus de 
procédure devant le TA de Poi-
tiers. 

Mais 2 dossiers concernant le 
permis de construire initial et le 
premier permis de construire 
modificatif ont été introduits au-
près de la Cour d’Appel Adminis-
trative de Bordeaux  en mai 2016 
et en septembre 2016 et sont en 
attente d’être jugés.  

Le Conseil d’Administration du 
collectif de défense de l’Ancien 
Théâtre réuni le 21 décembre 
2017 a décidé d’y ajouter deux 
autres procédures en faisant ap-
pel des décisions du Tribunal Ad-
ministratif de Poitiers du 13 dé-
cembre dernier. Celui-ci a en effet 
rejeté les requêtes déposées 
contre la nouvelle délibération du 
Conseil municipal du 5 décembre 
2016 et le  Permis de Construire 
Modificatif n°2.  

Ces 4 dossiers sont solides et se-
ront jugés sur le fonds et non pas 
sur la forme.  Les membres du 
collectif et leur avocate estiment 
avoir des arguments capables 
d’emporter la décision des juges 
de Bordeaux. Ce serait alors la 
victoire d’une formidable lutte 
inscrite dans la durée.   

Sur le plan financier les fonds 
nécessaires à ces procédures ont 
été ou sont obtenus par les coti-
sations à l’association ;  un finan-
cement participatif ; les sommes 
que la Mairie de Poitiers a été 
condamnée à verser au collectif 
par divers jugements et les ac-
tions militantes (fêtes du théâtre, 
bal folk…)…  

Bien sûr, les dons sont toujours 
possibles et sont les bienvenus. 
Ils sont à adresser au Collectif de 
Défense de l’Ancien Théâtre de 
Poitiers, 16 rue Maillochon, 
86000 Poitiers.  Qu’on se le dise… 

Valérie Soumaille 

Encore une chance ! 
Edito 

 
Le théâtre municipal de Poitiers, 6 ans 
après sa dernière séance de cinéma, est, 
plus que jamais une chance pour Poitiers. 
Grâce à l’action du collectif qui en défend 
le potentiel culturel et la valeur patrimo-
niale, il a échappé à la destruction et conti-
nue contre vents et marées de rappeler ses 
promesses de spectacle vivant au cœur de 
la ville, idéalement placé dans un hyper 
centre qui ne demande qu’à battre 
d’autres rappels que ceux du tout com-
merce. 

Quand la ville de Poitiers demande le se-
cours du Plan Action Cœur de Ville, au 
même titre que Châtellerault, ne reconnaît-
elle pas enfin que la revitalisation est né-
cessaire, qu’il y a sans doute autre chose à 
imaginer  que des logements de luxe sup-
plémentaires, et que le retour du com-
merce de proximité ne peut se faire que 
lorsque le cœur bat entre vie et culture ? 
Le théâtre municipal a sa place dans cette 
reconquête, tout autant que l’avenir cultu-
rel promis au palais de justice : il a depuis 
longtemps gagné la bataille de la média-
tion, côté populaire et local, comme l’ont 
reconnu les membres de la commission de 
désaffectation des salles de spectacle qui 
avaient voté contre sa fermeture et que la 
ministre proche, du maire n’a pas voulu 
écouter.  C’est une salle de spectacle qui 
peut être réhabilitée pour moins cher que 
ne coûterait la construction du sous-sol 
alibi d’exposition que la mairie conserve 
après avoir livré le reste à l’appétit du pro-
moteur.  C’est une salle de spectacle néces-
saire pour toutes celles et ceux qui, ama-
teur-e-s et préprofessionnel-le-s, sont à la 
porte et errent sans lieu de répétition et de 
diffusion. 

Nous avons un projet de Théâtre ouvert 
pour Poitiers. Il peut avoir sa place en 
cœur de ville et se construire collective-
ment avec toutes celles et tous ceux qui 
en ressentent le besoin.  (…)  
Suite  au verso 
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« Il nous est familier... » 

L 
ars von Trier, Bresson, la radicali-
té au cinéma… j'avais fait le 
voyage. Il me souvient d'être ve-

nue plusieurs fois, de Paris, que j'habitais 
alors, pour assister à ces cycles autour de 
cinéastes. Je découvrais Poitiers que j'ha-
bite depuis, je découvrais surtout qu'il y 
avait là un lieu ou l'on parlait de cinéma, 
un lieu un peu magique qui semblait 
bruire de voix cinéphiles et qui soufflait 
mémoire. Une cinémathèque bis en 
quelque sorte, installée là, en plein cœur, 
face à l'hôtel de ville, avec une salle digne 
de ce nom : grand écran,  foyer-bar, es-
paces du regard et de la rencontre. A 
chaque fois passionnants, ces cycles 
avaient lieu sur un week-end :  projections 
dans la salle, analyses, débats et confé-
rences dans le très joli foyer-bar dont les 
courbes roses me ravissaient. Je décou-
vrais dans le même temps, une architec-
ture forte et particulière, années 50 mati-
nées de références à l'art déco, lignes à la 
fois sobres et souples, raffinement des 
détails intérieurs, ligne du grand balcon, 
des lustres, des rampes, de la fresque de 
verre…    Je trouvais que Poitiers, décidé-
ment, tenait son rang et que mazette ! la 
ville offrait au cinéma un bel écrin que la 
capitale même pouvait envier, elle qui 
avait détruit ou vendu au commerce cer-
tains de ses plus beaux cinémas de quar-
tier. On me parlait des Rencontres Henri 
Langlois, plus tard d'un tout jeune festival, 
Filmer le Travail, et tant d'autres choses 
encore qui faisaient que je venais, avec 
cette impression délicieuse "d'être chez 
moi… "  

Il me souvient donc de mon étonnement, 
de mon air ahu-
ri, puis de ma 
colère lorsque 
j'appris lors d'un 
de mes pas-
sages que ce bel 
ensemble allait 
être vendu. 
Vendu ? Mais à 
qui ? Et pour-
quoi ?  Le jeune 
homme à la 
caisse tenta 
bien de me ré-
pondre. Le TAP 

était en construction. Bientôt…  Las, je ne 
comprenais pas… Et alors ? Je m'insur-
geais. Un centre commercial ? Ici ? Il en 
existe un autre pourtant, pas loin, et qui 
se meurt dirait-on…   La suite est connue…
mais non close puisque  "l'ancien 
théâtre'" n'est toujours pas vendu. Lors-
que je déménageais fin 2015, le TAP était 
évidemment sur pied, en pleine activité 
de croisière. Et tant mieux !  Mais quelle 
tristesse que ce nouveau Tap Cinéma !   

Rebaptisé TAP Castille, il est certes tou-
jours là et toujours sur la place, mais le 
pauvre, si peu visible alors qu'il s'enor-
gueillit pourtant de 3 salles ! Hélas, on le 
devine, petit, discret, terré et comme ré-
fugié en sous sol, à 10 pieds sous terre. 
C'est qu'il est comprimé le minet, dans 
l'espace qu'il partage à prix d'or avec un 
CGR qui engrange les deniers. Son ac-
cès ?  Un étroit et minuscule couloir qui 
conduit… et bien à la caisse voyons ! 
Alors, chacun prend piteusement son tick-
et, paye, consomme son film et ressort 
tout aussi vite…  Presque un péage en 
sorte ! Foin de tout autre espace public, 
foin du foyer, du grand hall, foin des dis-
cussions possibles, des échanges en sor-
tie, des avis lancés à la volée et qui s'éter-
nisaient sur le lieu même de l'objet fil-
mique encore tout chaud de l'émotion. Il 
faut sortir. Pas de place, pas de sièges, 
pas d'espace à la rêverie, à la flânerie, a 
vivre tout simplement, là, ici même, sur le 
lieu du crime !  Plus saisissante encore 
s'opère la sortie, lorsqu'à ma gauche 
s'ouvre la tristesse du grand œil rouge, 
encore présent qui me regarde. Il s'ap-
pelle CINEMA et déroule encore ses mo-
destes volutes au fronton du bâtiment. Il 
n'a pas été démonté car personne ne le 
voit, tant il est familier du "Paysage".  A 
quand sa renaissance ?            

Ev. Rubert 

(…) 

Le maire s’est acharné à 
porter son projet de vente 
et de destruction à deux 
reprises devant le conseil 
municipal, bien que dé-
sapprouvé par la cour 
d’appel de Bordeaux. Il 
retarde d’autant la réou-
verture de ce théâtre. La 
justice devrait trancher le 
jeudi 25 octobre. 

Nous sommes confiants : 
nous nous pouvons ga-
gner. Nous ? C’est à dite 
toutes celles et ceux qui 
préfèrent un théâtre à un 
ensemble commerce et 
logements de luxe ; c'est-à
-dire toutes celles et ceux 
qui connaissent le prix de 
ce magnifique témoignage 
de l’architecture du 
20ème dont la ville a be-
soin pour compléter sa 
richesse patrimoniale. 

Alors, il faudra pour-
suivre la lutte pour obte-
nir le classement du bâti-
ment ; alors il faudra 
continuer à construire le 
projet de théâtre ouvert. 
Un chantier bien plus 
enthousiasmant, que 
nous voulons ouvert à 
tou-te-s… y compris à 
celles et ceux qui sauront 
prendre les leçons du 
temps qui a passé.  
Jacques Arfeuillère 
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https://www.facebook.com/laurent.prysmicki?fref=nf

