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Le réseau se compose de 14 théâtres de ville,  
répartis sur l’ensemble du département.

Ces théâtres ont pour mission d’assurer un service  
public de la culture en diffusant le spectacle vivant 
dans sa richesse et sa diversité auprès des habitants de 
leur ville et territoire. 

Ils agissent dans le cadre de la politique publique de la 
culture mise en place par les élus sur chacune de leur 
ville.

Leurs enjeux principaux reposent sur l’accès à la Culture 
pour tous et sur l’animation de ces lieux de vie que sont 
les théâtres de ville en créant la rencontre entre l’art, les 
artistes et le public.

Rassembler depuis près de vingt ans en réseau,  
par des identités fortes et des besoins communs,  
les directeurs des théâtres membres constituent une 
réelle force pour « faire ensemble» dans une dynamique 
d’écoute, de partage et de professionnalisme.

Les critères qui les unissent sont le soutien à la vie  
artistique par la diffusion, la création du spectacle  
vivant et le travail d’action culturelle favorisant le lien 
entre les artistes et les habitants le développement de 
l’individu et de la citoyenneté.

Le réseau dessine sur le territoire des Yvelines un réel 
maillage d’équipements, d’empreintes artistiques, de 
partenariat, de compétences et de passion au sein des 
équipes de professionnels.

Créat’Yve participe largement à l’aménagement  
territorial de la Culture dans les Yvelines.

Sabine Cossin
Présidente
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La Nacelle 
Aubergenville 

Théâtre  
de la Celle  
Saint-Cloud  

Service culturel  
Maisons-Laffitte 

L’Onde 
Théâtre  
Centre d’Art 
Vélizy- 
Villacoublay  

La Ferme  
de Bel Ébat  

Guyancourt 

Le Nickel  
Rambouillet 

Centre culturel 
Jean Vilar  

Marly-le-Roi  

La Barbacane 
Beynes 

Théâtre  
de Poissy  

Collectif 12  
Mantes-la-Jolie  

Théâtre de Chair  
La Verrière

Théâtre  
du Vésinet 

Le Prisme  
Saint-Quentin 

en-Yvelines  

Théâtre  
Eurydice ESAT   

Plaisir   

LES

MEMBRES
                 DU RÉSEAU NOS

PROJETS
ACTIONSNOS

LES CHIFFRES 

THÉÂTRES  
RASSEMBLÉS AUTOUR  
DU SPECTACLE VIVANT

SPECTATEURS

PLUS DE  

PLUS DE  

SPECTACLES

SPECTACLES  
POUR LE JEUNE PUBLIC  
ET LA FAMILLE

REPRÉSENTATIONS

14
200 000 

650

200

1100

UNE OUVERTURE LA PLUS LARGE POSSIBLE  
AU SPECTACLE VIVANT
Une offre artistique de plus de 650 spectacles qui per-
met à tous les publics, notamment les jeunes, la famille 
et les personnes en situation de handicap, de découvrir 
le spectacle vivant. 
Une participation à l’aménagement territorial de la 
culture dans les Yvelines et une contribution à l’équité 
territoriale dans le département en renforçant le lien 
entre le rural et l’urbain. 
Une mise en œuvre des projets basée sur l’engagement 
culturel auprès de la population.

UNE COOPÉRATIVE DE PROJETS ET DE MOYENS 
Le soutien à la vie artistique dans les Yvelines
Dans le cadre de la parité Femmes / Hommes, Créat’Yve 
coproduit des actions d’artistes femmes.
Le réseau participe au développement de la danse 
dans les Yvelines en soutenant la création et la diffusion 
de spectacles.
Créat’Yve est un acteur important de la bien-
nale Odyssées en Yvelines, festival national dédié 
à la création théâtrale pour l’enfance et la jeu-
nesse. Le réseau développe, en partenariat avec le  
CDN – Théâtre de Sartrouville, l’action culturelle autour 
des spectacles.

Des espaces scéniques et de répétitions pour les artistes
Créat’Yve met à disposition des artistes et compagnies 
du département et de la Région Ile de France, les 
scènes et studios de répétition des théâtres membres.

UN ESPACE DE DÉBAT AVEC LES ÉLUS 
Créer un débat permanent sur les politiques culturelles 
et l’aménagement territorial de la culture

Créat’Yve s’est fixé comme objectif de s’engager 
sur les grandes questions artistiques et culturelles  
nationales, régionales, départementales et locales.


