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************

LE CONSEIL DES  1ER ET 7ÈME ARRONDISSEMENTS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport du Conseil municipal du 23 novembre 2020 portant sur la création du
Comité d’initiative et de Consultation d’Arrondissements (CICA).

Vu la délibération du Conseil d’Arrondissements du 18 novembre 2020 qui crée le
Comité d’initiative et de Consultation (CICA) et ses 13 ateliers.

Vu la délibération du 30 mars 2021 portant sur l’actualisation de la liste des
associations participants aux travaux du CICA,

Vu l’Assemblée Générale du CICA le 15 janvier 2022
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DELIBERE 

Le Conseil d’arrondissements du 1er février 2022 soumet pour avis le rapport :

R22/008/1S-22 VOEU - MAIRIE DU PREMIER SECTEUR - ATELIER 3 CULTURES
- RENAISSANCE DU THÉÂTRE BOMPARD (7È)

Le Théâtre Bompard, patrimoine municipal, est géré aujourd’hui par la Ligue de
l’Enseignement dans cadre d’une Délégation de Service Public (DSP) de la Ville de
Marseille.

Depuis trop longtemps les travaux permettant la réouverture de la salle de spectacle et de
ses annexes n’ont pas été réalisés.

Il est souhaitable de mener, d’un même pas, la réalisation des études permettant
l’engagement des travaux, et les réflexions sur le contenu et les usages culturels adaptés au
lieu, en répondant aux différents acteurs mobilisés sur la réhabilitation du Théâtre Bompard.

Le conseil d’arrondissements propose d’émettre un avis favorable à ce vœu. Ainsi, la mairie
de secteur en coordination avec la Ville de Marseille sera attentive à la programmation des
travaux et au travail de réflexion.

LA MAIRE D'ARRONDISSEMENTS
Sophie CAMARD

____________________________________________________________________

CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS EXTRAORDINAIRE DU PREMIER SECTEUR DÉDIÉ AU
COMITÉ D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENTS (CICA)
____________________________________________________________________
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ANNEXE R22/008/1S-22

Voeu présenté lors de l’Assemblée Générale du Cica le samedi 15 janvier 2022 :

VOEU - ATELIER 3 CULTURES - RENAISSANCE DU THÉÂTRE BOMPARD (7È)

Présentation du projet de base
Pour la salle de spectacle du théâtre Bompard

de l’atelier culture du CICA
Bompard, ouvre-toi !

Petit historique et situation

C’est en 1923 que naquit le cinéma Bompard. Pendant presque un demi-siècle il participera
avec le Forum et l’Impérial (deux autres cinémas situés dans la rue d’Endoume) à la vie
culturelle des habitants du 7ème arrondissement de Marseille. Le cinéma tira définitivement
ses grilles en 1971.

Dernière affiche : Les Damnés de Luchino Visconti.

Huit ans plus tard, en 1979, après quelques transformations opérées par la municipalité,
l’établissement devint une Maison pour Tous. Equipé au rez-de-chaussée d’une salle de
danse et d’une cuisine collective, le bâtiment se compose d’un entresol aménagé en espace
polyvalent, d’un étage partagé par le bureau administratif, un espace accueil et par une salle
de spectacle.

Dès 1980 cette salle de spectacle inaugurera sa nouvelle vocation : Le théâtre.
En cours de saison 1999/2000 elle sera condamnée à fermer pour non-conformité aux règles
de sécurités en vigueur.

Dernière affiche (spectacle) : La subvention de Gérard Goyet.

Aujourd’hui la Maison Pour Tous accueille de multiples activités et est gérée par une
association sous une délégation de services publics. La salle de spectacle au premier étage
est toujours interdite au public.

L’A.T.B

Un premier comité de soutien s’est créé en 2002 ; il est devenu en décembre 2004
l’Association du Théâtre Bompard (ATB), formée d’adhérents de la maison pour tous,
d’habitants du quartier, de commerçants, d’artistes et de divers marseillais sensibles à la
situation délicate du théâtre. Notre association demande la réhabilitation de la salle de
spectacle afin qu’elle puisse accueillir de nouveau du public et souhaite s’impliquer dans sa
programmation culturelle.
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Le projet culturel

L’évolution de l’arrondissement (7ème) ainsi que la situation des théâtres à Marseille nous
incite à penser que ce magnifique lieu mérite toute sa place dans le quartier. L’objectif est de
pouvoir travailler en partenariat avec les équipes en place en additionnant les compétences
respectives et mettre en place une politique culturelle ouverte, variée et de qualité.

Il s’agit de créer davantage de ponts entre les arts et la population, entre les artistes et les
spectateurs et pourquoi pas créer des envies, des désirs de partages et d’échanges.

- Un lieu de résidence pour artistes amateurs et professionnels du spectacle vivant.
Salle de répétition, espace de construction de décors…

- Un lieu de diffusion artistique.
Programmation longue durée, expositions… promouvoir des artistes émergents.

- Un lieu partenaire pour les projets des associations du quartier
Dans les domaines variés comme le cinéma, la peinture, la vidéo ou arts numériques,
la musique, la chorale, le clown, une bibliothèque…en pouvant utiliser des
compétences de personnes du quartier

- Un lieu multi social et multi générationnel mêlant la population à des activités variées,
travaillant avec les écoles du quartier et même la paroisse du quartier qui a une salle de
théâtre.

- Un lieu accueillant des fêtes (mariage, baptême etc…)
- Un lieu de proximité unique et pluridisciplinaire à Marseille pour les marseillais

mais pas seulement.

Quelques idées 

Ouverture aux premières de pièces de théâtre pour les professionnels comme les amateurs
avec un lieu pour répéter
Atelier de construction et de confection
Ciné-club avec café-débat avec une première partie films muets avec un pianiste et une
deuxième partie avec un film plus récent + boite à idée pour le public souhaitant voir un film.
Atelier de couture, de décors en utilisant les compétences de personnes du quartier

Conclusions

Nous croyons qu’avec une activité et une programmation de qualité, un travail sérieux et une
gestion rigoureuse notre projet peut atteindre un équilibre financier. Une action localisée et
plutôt dirigée vers les amateurs et compagnies émergentes représente un investissement
financier modéré. Il faut insister sur le fait qu’il existe peu de théâtre aujourd’hui capable
d’offrir de réelles possibilités d’accueil comme pourrait le faire le Bompard à Marseille.

Vœux présenté à la mairie du 1/7
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«  1) Rénovation dans les meilleurs délais de la salle de spectacle (qui a servi de cinéma
puis de spectacles et cela depuis 1923 jusqu'à 1999) et qui est actuellement intégrée dans la
maison pour tous de ST Lambert/Bompard à ce jour rénovée pour sa partie activités de
proximité.

2) Récupération du lieu par la mairie du 1/7 auprès de la mairie centrale propriétaire des
murs et poursuivre la réflexion de sa pérennité et de son indépendance

3) Mise en place d'une commission ad hoc pour suivre la réalisation de ces travaux

4) Poursuite de la réflexion sur les usages possibles en articulant les activités de proximité
avec celles de l'espace spectacles de cette salle sur la base du projet de l'atelier culture
(ci-joint)

____________________________________________________________________

CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS EXTRAORDINAIRE DU PREMIER SECTEUR DÉDIÉ AU
COMITÉ D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENTS (CICA)
____________________________________________________________________
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