
 

Courrier de soutien à l’EDT91… 
 
 
 
 

 
Monsieur le Président, 
Messieurs et Mesdames les Conseillers Généraux, 

 
 
Dans le cadre des économies souhaitées pour le département de l’Essonne, vous envisagez de dimi-
nuer une nouvelle fois les subventions allouées à l’Ecole Départementale de Théâtre, prenant ainsi 
le risque de lui voir fermer ses portes.  
  
L’EDT91 (Ecole Départementale de Théâtre) est une école publique. Elle forme, depuis 10 ans, de 
futurs comédiens professionnels, de futurs pédagogues et propose une très large gamme de for-
mation pour le théâtre amateur pour lequel elle se trouve être un véritable pôle de ressources. 
Cette école propose un enseignement d’une qualité égale à celui des 10 écoles nationales puisque 
les quelques 30 intervenants qui y enseignent régulièrement, sont aussi sollicités pour former les 
étudiants du supérieur. 
 
Depuis son installation en 2011 à la Ferme du Bois Briard à Courcouronnes, les partenariats se sont 
multipliés… Conservatoire d’Evry, Conservatoire de la Vallée de Chevreuse, de Palaiseau, Ecole 
Polytechnique, Théâtre de l’Agora d’Evry, Centre Cult. Robert Desnos à Ris-Orangis, Friche des lacs 
de l’Essonne/Amin Théâtre, Théâtre de Bligny/Compagnie Théâtrale de la Cité, Centre Cult. les 
Portes de l’Essonne/Théâtre Jean Dasté à Juvisy sur Orge, Centre Culturel le Marque P@ge à la 
Norville, Réseau des médiathèques d’Evry Centre Essonne …  
 
Chaque année, plus de 400 élèves bénéficient de formations dispensées par l’EDT91 et ses inter-
venants… Sur le site de la ferme du Bois Briard avec le Cycle d’Enseignement Professionnel, les 
ateliers de 3 et 6 heures et les stages et modules de formation ponctuels, mais aussi aux conserva-
toires d’Evry et d’Orsay avec l’encadrement pédagogique théâtral depuis l’éveil jusqu’au cycle III, 
au Centre Culturel Jean Cocteau de Lisses (ateliers enfants, ados, adultes), au collège Le Village à 
Evry, à l’Ecole des Arts d’Evry… 
 
Depuis sa création, 24 élèves ont réussi les concours d’entrée dans les Écoles Nationales Supérieu-
res et plus de 10 compagnies ou collectifs ont été créés par les « anciens »... D’ailleurs 80 % de 
nos anciens élèves travaillent et vivent de leur métier. 
 
Pourtant, les baisses de subventions successives du conseil général annoncent inexorablement la fin 

de l’EDT91… Avec moins 13 400 € en 2013, moins 28 000 € en 2014 et moins 21 000 € prévue 

pour 2015, l’EDT91 se trouve dans l’incapacité de poursuivre correctement son travail, et à ce 
rythme, l’école devra réduire singulièrement ses activités et son personnel avant de fermer ses por-
tes d’ici deux ans… 

 
Aussi, nous vous demandons instamment de bien vouloir réviser votre jugement concernant l’EDT91 
et de stopper, dès cette année, les baisses de subventions. 
Nous vous invitons par ailleurs à venir découvrir, les 20, 21 et 22 juin prochain, le travail de fin de 
deuxième année des élèves en formation professionnelle, qui se déroulera à la Friche des Lacs de 
l’Essonne : la Mort de Danton de Georg Büchner, mis en scène par Irène Bonnaud. Une belle occa-
sion de découvrir l’équipe de l’EDT91 et son travail… 

 
          Les amis de l’EDT91… 
           

 


