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Aménagement d’une salle de spectacle et d’un centre 
d’art dramatique 
 

Le projet 
Après Irma, l'association Les Apatrides s'est retrouvée sans théâtre, puisque la « Salle 
Timbanque », dans laquelle elle se produisait, a été entièrement détruite. Il s’agissait 
du seul théâtre de la partie française de l’île. Les comédiens de la troupe amateurs se 
sont alors lancés dans le théâtre de rue en attendant de pouvoir investir un nouveau 
lieu. Ce projet vise à aménager et transformer en salle de spectacle un local trouvé par 
l’association. 
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Les résultats attendus 
Après les travaux, la salle de théâtre pourra accueillir 150 personnes. L’association 
pourra alors proposer 12 à 17 spectacles par an aux Saint-Martinois, ainsi que des 
ateliers de théâtre pour adultes et enfants. D’autres structures culturelles se grefferont 
également au projet et pourront bénéficier de la salle pour leurs représentations.  
 

Les bénéficiaires 
Environ 5000 personnes pourront assister chaque année aux spectacles proposés par 
les Apatrides ou bénéficier de cours et d’ateliers. Une politique tarifaire spéciale 
s’appliquera aux personnes les plus vulnérables, et l’association proposera des activités 
gratuites/à tarif très réduit aux écoles et associations, comme elle le faisant auparavant 
dans la Salle Timbanque.  
 

L’opérateur 
Les Apatrides est une troupe de théâtre regroupée en association depuis 2009 et 
composée de 40 comédiens. Elle crée et diffuse des spectacles vivants et propose des 
cours de théâtre pour enfants et adultes. Ses objectifs sont de faire accéder à la culture 
(ateliers et spectacles) le plus grand nombre (y compris les enfants, les personnes à 
faibles revenus, les personnes à mobilité réduite, les étrangers, et les minorités) et de 
proposer une programmation culturelle variée, laïque et apolitique à Saint-Martin.  

 

 
Contribution de la 

Fondation de France 
 

 

150 000 euros 
(47% du projet) 

 

 


