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QUATORZE THÈÂTRES RASSEMBLÉS 
POUR DÉVELOPPER L’ACCÈS A LA CULTURE DANS LES YVELINES 

 
 
Le réseau de théâtre des Yvelines CREAT´YVE réunit un grand nombre de théâtres de ville qui 
partagent des valeurs communes de développement culturel sur  le territoire des Yvelines à travers 
des propositions artistiques pluridisciplinaires, accessibles à toute la population. Ils se sont engagés, 
via un cahier des charges définies par leurs tutelles de référence, le conseil général, le conseil régional 
et l’État à soutenir la création artistique sous toutes ses formes et à permettre à tous les publics – 
enfants, jeunes, groupes sociaux éloignés de la culture, personnes en situation de handicap ou de 
difficulté économique… – d'accéder à ce bien commun qu'est la CULTURE... 
  
CREAT´YVE et ses membres constituent un rouage important de la politique culturelle des différents 
territoires du département. Ils créent le lien entre les zones très urbanisées et d’autres beaucoup 
plus rurales en réduisant autant que faire se peut les inégalités territoriales. Ils rassemblent chaque 
année plus de 200 000 spectateurs autour d’œuvres de spectacle vivant, représentatives de la 
diversité culturelle de notre pays. 
  
CRÉAT'YVE met aussi en place des actions culturelles, des ateliers de pratique artistique, des 
rencontres avec les artistes, un soutien aux pratiques amateurs… Ce travail est bâti en partenariat 
avec les services de l'Education nationale, les structures culturelles et les associations des communes 
représentées au sein du réseau. Il a pour but de favoriser l’accessibilité aux œuvres, mission 
fondamentale de nos théâtres de ville. 
 
A l'heure où la barbarie vient de franchir un nouveau seuil à l'intérieur de nos frontières avec, entre 
autres,  l'assassinat de l'équipe de Charlie Hebdo, c'est bien d'une atteinte à l'esprit et à la culture 
dont il est question. Les missions de nos établissements sont au cœur de cet objectif 
d'épanouissement, de lien social, de lutte contre les peurs dans l'acceptation de la diversité et de la 
différence. Il est plus que nécessaire de préserver ces espaces. 
  
C'est pourquoi l'association s'interroge et s'inquiète des échos qu'elle reçoit de ses membres qui se 
trouvent confrontés à la mise en danger de leur projet artistique et culturel, voire à l’annulation de 
spectacles. En effet, depuis 6 mois, quatre structures culturelles ont subi ou subissent de graves 
difficultés dans le département des Yvelines. 
 
CREAT´YVE a parfaitement conscience de la situation économique du pays et des difficultés 
rencontrées par les collectivités territoriales qui financent majoritairement les structures culturelles. 
Afin de préserver ce maillon essentiel à plus d'un titre de la vie de nos villes, ce réseau de théâtres 
de ville s’engage dans une volonté de dialogue avec les élus pour co-construire de nouvelles 
politiques culturelles et actions favorisant l’épanouissement de l’individu de façon démocratique et 
citoyenne. 
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Aussi, nous invitons les élus du département et les responsables des établissements culturels à se 
rencontrer dans un esprit constructif, à ouvrir le dialogue, à nourrir l’échange, afin d’inventer et 
d’innover dans le cadre de nouvelles politiques culturelles offrant le plus large accès possible aux 
habitants de nos communes, de notre département.  
 
 

Sabine Cossin et Richard Leteurtre 
Présidente et vice-président du réseau Créat’Yve 
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