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• Cette direction possède 6 théâtres: Théâtre 
Antoine, Théâtre Libre, Point-Virgule, Le Grand 
Point-Virgule, Bobino et le Sentier des Halles

• Ces théâtres regroupent une centaine de salariés, 
34 salariés précisément dans les deux théâtres où 
j’ai effectué mon stage

• La direction a racheté ces théâtres en situation 
difficile sur le plan économique et en relance 
l’activité depuis les années 2000

• Jean Marc Dumontet est notamment le producteur 
des humoristes comme Nicolas Canteloup, Alex 
Lutz, Fary, Caroline Vigneaux…
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   Théâtre Libre
• 4, Boulevard de Strasbourg - 75010 PARIS

« Le Théâtre Libre est l’un des plus 
anciens lieux de divertissement de 
Paris »

•  Eldorado en 1858: un café-concert très connu sur 
Paris. Cinéma, suivi d’une salle de concert en 1920. En 
2000, il est rebaptisé Le Comédia

• Contient 2 salles:  La Grande salle de 934 places et la 
scène libre avec 154 places
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Théâtre Bobino
• 14-20, rue de la Gaîté – 75014 Paris  

. Le théâtre Bobino tient son nom d’un célèbre clown 
italien qui animait le Jardin du Luxembourg dans les 
années 1810. Il contient 850 places avec un orchestre et 
une mezzanine

. Salle de music-hall dans les années 1870

. 60 ans plus tard, le principal lieu de la rive gauche 
consacré à la chanson : Edith Piaf, Georges Brassens s’y 
sont produits 

. A partir de 2010, il devient un théâtre avec des one man 
shows, stand up…
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Organisation

6

 . Une équipe polyvalente de 5 personnes qui s’occupe de la 
billetterie et en tout une trentaine de salariés dont ceux qui 
s’occupent de la salle, régie, bar... (le service dans lequel je 
me trouvais le plus fréquemment)

. Cette entreprise n’a pas de CSE (Comité Social et 
Economique )
 
 . Organisation privée, artisanale et commerciale qui       
produit des spectacles, appartenant au groupe Jean Marc 
Dumontet

. Vend à des CSE, entreprises et à des particuliers

. L’entreprise se fait connaitre par son propre site internet, 
grâce aux réseaux sociaux comme Facebook, Instagram…, 
par des revendeurs et fournisseurs (exemple: Fnac, Auchan, 
Kalidea…)
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•  Agents polyvalents que j’ai rencontré + Directeur 
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Organigramme Théâtres Libre et  
Bobino
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Principaux métiers exercés dans 
l’entreprise

• Théâtres Bobino et Libre

• Comédiens

• Agents polyvalents : gestion de la billetterie ( achat et vente des places), salle, bar, régie

• Chef de salle

• Directeur
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Dispositifs d’hygiène et de sécurité
• Théâtres Bobino et Libre

• Une personne chargée de la sécurité du public 
(vigile par exemple) SECURITE

• Un pompier et un médecin également sur place à 
chaque spectacle et prêts à intervenir

• Toilettes ( Hygiène)
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Comment fabrique-t-on un billet de 
théâtre?• Pour fabriquer les billets et les imprimer, on utilise le logiciel APARTE

Il permet de créer les places en fonction des catégories choisies

 ( ex : catégories 1 à 3, carré or…)

. Ensuite, on imprime le billet avec le nom de la personne ayant acheté le billet.

 Exemple: Je veux acheter un billet pour la pièce « Par le bout du Nez » en Carré Or. 

 L’équipe de la billetterie m’a réservé ma place et a imprimé mon billet,  ci-dessous le résultat
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Programmation 2019 2020 
• Quelques pièces incontournables de cette saison !
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https://www.youtube.com/watch?v=uPAi6L5VZXQ https://www.youtube.com/watch?v=LimFX1hEMlQ https://www.youtube.com/watch?v=nM6FatRBeik https://www.youtube.com/watch?v=G7qznc5nyVUhttps://www.youtube.com/watch?v=lQmSekfFh_g

https://www.youtube.com/watch?v=uPAi6L5VZXQ
https://www.youtube.com/watch?v=LimFX1hEMlQ
https://www.youtube.com/watch?v=nM6FatRBeik
https://www.youtube.com/watch?v=G7qznc5nyVU
https://www.youtube.com/watch?v=lQmSekfFh_g
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Pourquoi ce stage ?

• Métier et passion

• J’adore le théâtre, la comédie, le fait de jouer sur 
scène

•   Envie de faire un vis ma vie d’un comédien: en 
apprendre plus sur les comédiens, préparation, 
répétition…

•   Découvrir un théâtre populaire reconnu : observer la 
vie d’un théâtre et le processus de la vente de billets 

• Expérience 

•  Gérer une billetterie d’un théâtre 

•  En apprendre plus sur l’envers du décor du théâtre: 
préparation de la scène et répétition des comédiens

• Installer le public avant la représentation 

• Comprendre le circuit de distribution d’un billet 

12



TREY 
Research

Missions pendant ce stage
• Jour 1
-Rencontre avec 
les agents 
polyvalents

-Visite du théâtre  
Libre 

-Rencontre avec le 
régisseur et la 
comédienne 
Malyka R.Johany

- Installation du  
décor de la pièce 
« Samia, de Pékin à 
Lampedusa »

• Jour 2
-Rencontre avec 
ma tutrice Vivianne 
Touvais

-Visite des loges du 
théâtre Libre

- Distribution des 
billets avant 
représentation des 
pièces « Les 
Chatouilles » et 
« Samia, de Pékin à 
Lampedusa »

• Jour 3 
-J’ai assisté aux 
répétitions  de la 
pièce  « Les Echos-
Liés »

-Première journée 
à Bobino: 
rencontre de 
l’équipe , visite du 
théâtre et aide 
auprès de l’équipe 
billetterie pour 
distribution des 
billets avant la 
représentation 
« les Franglaises »

• Jour 4
-Journée avec 
Alexis Trias 
(Directeur): 
échanges et bilan 
de la recette des 
places vendues 

- Rencontre avec 
Jean Marc 
Dumontet

- Surprise par le 
directeur: j’ai pu 
assister pendant 
quelques minutes à 
la pièce de Thierry 
Lhermitte «  Fleur 
de Soleil » au 
théâtre Antoine 

• Jour 5
-Invitation au 
théâtre Antoine 
pour la pièce  « Par 
le bout du nez » 
avec François 
Berleand et 
François Xavier 
Demaison

-Service du bar et 
installation du 
public et scan des 
billets pour la 
pièce  « Les  Echos-
Liés »
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Ce qui m’a plu et 
déplu dans ce 
stage
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• Ce qui m’a plu 

• Visite de 2 MAGNIFIQUES théâtres avec des 
équipes au top et à mon écoute  !

• Rencontre exceptionnelle avec Jean-Marc 
Dumontet ( échanges sur le métier de 
comédien )

• Rencontre avec une comédienne Malika R. 
Johany pour sa pièce « Samia, de Pékin à 
Lampedusa »

• Préparation de la pièce avant la 
représentation : régie, décor, répétition des 
comédiens 

• Circuit de distribution d’un billet de théâtre 

• Ce qui m’a déplu

• Durée du stage trop courte pour une 
découverte complète de cet univers du 
théâtre

• J’aurai aimé rencontrer plus de comédiens 
,assister entièrement à une répétition et 
pourquoi pas jouer quelques scènes avec les 
comédiens 
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• Ce qui m’a surpris 

• Des équipes très passionnées par leur 
métier, très généreuses et spitantes 

• La qualité exceptionnelle du logiciel 
APARTE (logiciel qui gère les places des 
spectacles)

• Les appels surprenants concernant le 
coronavirus (pour s’informer ou pour 
annuler les spectacles)

• Public souvent impoli avec le personnel 16
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Ce que je retiens de ce stage
• 5 jours avec une équipe exceptionnelle, efficace et très sympathique 
• Le monde du théâtre est bien plus difficile qu’on ne le pense
• Très bon contact entre les comédiens et l’équipe de billetterie
• Très bonne ambiance au sein de l’équipe
• Tous une passion, ou admiration pour le théâtre

Ø Ce stage m’a confirmé mon envie d’être comédien grâce à la passion pour le théâtre qu’ont pu me 
faire partager toutes les personnes que j’ai pu rencontrer 

Ø J’ai énormément été touché par le cadeau de l’équipe du Théâtre Antoine et du Directeur : une 
entrée pour voir la pièce « Par le  bout du nez » avec François Berléand et François Xavier Demaison 
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Projet d’orientation

• Rencontres très encourageantes pour le métier d’Acteur, Comédien que je souhaite 
faire 

• Conseils clés à retenir de Jean Marc Dumontet et des comédiens
• Habitude d’être dans le public et pendant ces 5 jours j’ai pu me mettre dans la peau 

d’un salarié de théâtre 
• Aisance orale très impressionnante des comédiens : exercice de posture , de voix sur 

scène 
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Un grand MERCI à Viviane et son équipe pour 
m’avoir permis de faire ce stage inoubliable

 
VIVE LE THEATRE !
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