
La scène émergente théâtrale servie
sur des Plateaux Sauvages

Laëtitia Guédon rouvre enfin, à Ménilmontant, son théâtre parisien à double entrée : spectacles
d’un côté, travail avec les publics de l’autre.

© Laëtitia Guédon, directrice des Plateaux sauvages, lors de la présentation de la saison 2020-2021, à Paris, le 3 octobre. PAULINE LE GOFF 

Un couple passe dans la rue des Amandiers. Ils se hurlent dessus. Comme chaque jour. Lui a une
béquille, elle a les cheveux teints en noir. Ils portent le poids des années. La rage les tient. « Ils passent
toujours pareil, s’amuse Laëtitia Guédon. Bah, tant qu’on se gueule dessus, ça va. C’est quand on se tait
que ça ne va plus. ».

Voilà qui résume, sans qu’elle le veuille, l’aventure des Plateaux Sauvages, ce nouveau lieu de
Ménilmontant dont elle est la directrice. Après une première saison hors les murs pour cause de
travaux, une deuxième saison prometteuse et une troisième stoppée par arrêté préfectoral pour
des questions d’issues de secours – fermeture prolongée pour cause de Covid19 –, la salle du 20e
arrondissement consacrée à la création espère bien que la quatrième sera la bonne. Et qu’on ne lui
coupera plus la parole. Ce samedi 3 octobre, la présentation de saison a ainsi des allures de pendaison
de crémaillère pour temps nouveaux.

Parler de « nouveau lieu » n’est pas exact pour définir cette salle construite dans les années 1960 par
l’architecte Jean Dumont. Soit, flanquant une barre ingrate en forme de banane, tournant bizarrement
le dos à la rue animée qui monte vers Saint-Fargeau, une rotonde de béton, enchevêtrement de salles,
conçue à l’époque où l’éducation populaire était un viatique pour grands ensembles.
Les locaux ayant été par la suite divisés en deux pour faire – sans succès –, d’un côté un centre culturel,



de l’autre, le Vingtième Théâtre, la Ville de Paris a fini par lancer, en 2015, un appel à projet pour réunir
l’ensemble et en faire une « fabrique artistique ».

La comédienne et metteuse en scène Laëtitia Guédon, alors âgée de 31 ans, qui a dirigé pendant
cinq ans le Festival au féminin dans le quartier de la Goutte d’or, l’emporte avec un principe simple
pour ce théâtre à petit budget (un million d’euros par an). Les artistes accueillis en résidence sont
choisis sur une double proposition : un spectacle, pour lequel ils ne sont payés que sur le partage
des recettes (on parle ici de « coréalisation », faute d’avoir les moyens d’une « coproduction »), et un
travail avec les publics – écoles, quartier, apprentis comédiens… –, pour lequel ils sont rémunérés.

Un savant mélange
« On propose à l’artiste de faire un pas de côté, explique Laëtitia Guédon. Ici, on ne parle pas
d’action culturelle mais de processus artistique. L’idée est de faire entrer le spectateur dans la
création, pas seulement en l’asseyant en bord plateau. » Un tremplin pour compagnie émergente
doublé d’un travail de quartier ? Dans les deux cas, elle sait de quoi elle parle. Fruit d’un savant
mélange (« une connexion de diasporas ») entre une mère juive marocaine et un père noir
martiniquais, Laëtitia Guédon a grandi à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), à la Maladrerie, une cité
de 1 000 logements, dont une quarantaine d’ateliers d’artistes où ses parents ont été logés.  
C’est la grande époque de Jack Ralite. Le communisme culturel. On y croit. Elle y croit.
Figure de la musique afrocaribéenne, importateur de la salsa en France, et peintre, Henri Guédon
(1944-2006) peint de grandes fresques sur les murs de la cité. Et puis la famille déménage. Ici, dans
le 20e, juste un peu plus haut.

Des années plus tard, lorsque Laëtitia Guédon a commencé à travailler au Théâtre de la Commune,
à Aubervilliers, elle est retournée à la Maladrerie. Les bâtiments avaient vieilli, la réputation de la
cité n’était plus la même, mais les fresques étaient toujours là. « Il y a un vaudou dans ses peintures.
Mon père faisait luimême ses pigments. Mais surtout les jeunes graffeurs les ont respectées »,
dit la directrice en souriant. Laquelle a libéré sur les terrasses et les murs extérieurs des Plateaux
sauvages des espaces pour le street art.

Tout, dans le projet de Laëtitia Guédon, revient à ce temps originel. Ainsi de la bibliothèque
aménagée en haut de cette ruche alvéolée. « Mon père était autodidacte, ma mère lisait au sien,
analphabète, des livres tous les jours », raconte l’énergique directrice en nous emmenant par
les coursives de cet arc de cercle kaléidoscopique : « Un lieu comme moi, tout en rondeurs »,
souligne-t-elle. On passe de salles de répétition en salles de spectacle. 
Le « grand » et le « petit studio » (des boîtes noires), la « salle haute » (qui est basse), la « salle basse » 
(qui n’est pas haute), la « salle cachée » – son parquet et ses grands miroirs, plus spécialement réservée 
à la danse –, la « transformable » avec ses gradins qu’on peut déplacer à l’envi.

Et, bien sûr, la grande salle, où l’on croisera au fil de la saison Solal Bouloudnine, vu chez Les
Chiens de Navarre, les metteuses en scène Tünde Deak ou Elise Vigier, ou l’ébouriffant(e) Vanasay
Khamphommala chantant avec Natalie Dessay. Et puis, bien sûr, la maîtresse des lieux avec, le 15
janvier, son spectacle Penthésilé.e.s Amazonomachies, sur un texte de Marie Dilasser, qu’elle devait
présenter dans le « in » d’Avignon, cet été, à La Chartreuse, et à qui le Covid-19 avait une fois de plus
pris la parole. Pas le genre à se taire.

Laurent Carpentier, le 5 octobre 2020


