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SONDAGE

Mauvaise note pour Lille, neuvième sur dix
au classement des grandes villes préférées des Français
À en croire ce sondage, l’effet
Lille 2004 ne serait que pure invention. L’institut BVA a interrogé, via l’Internet, un échantillon
de 6 468 personnes représentatif
de l’ensemble de la population française. Parmi les dix villes les plus
peuplées, les sondés ont dû établir
leur « top trois ».
Choisi par une personne sur deux,
Paris arrive en tête, suivi d’un trio
ensoleillé composé de Bordeaux,
Toulouse et Montpellier. Seuls
18 % des sondés ont élu Lille, qui
devance Marseille et ses 15 %.
L’institut a veillé à interroger un
minimum de trois cents personnes
par région. Les résultats ont été
ajustés pour représenter le poids
réel du bassin de population parisien.
« Paris a la réputation d’être détesté, pourtant la ville est très citée
par toutes les régions, souligne
Gaël Sliman, directeur de BVA Opinion. Sans doute parce qu’elle est attractive et bien connue des Français. Mais c’est une ville clivante. »
Le classement lillois, certes peu flat-

teur, est à relativiser, puisqu’on
n’a aucune idée des critères sur lesquels s’appuient les sondés pour
établir leur classement : climat, vitalité économique ou culturelle, accessibilité…
Difficile de mettre cette mauvaise
note uniquement sur le dos de la
météo, puisque Marseille est lanterne rouge.
Gaël Sliman avance quelques hypothèses : « Ce n’est pas que Lille est
mal aimé, mais la ville est peu citée,
probablement parce qu’elle est mal
connue. On n’y passe pas pendant
les vacances, contrairement aux villes balnéaires comme Bordeaux ou
Montpellier. »

Lille méconnu
Dans le Nord - Pas-de-Calais, 76 %
des personnes interrogées élisent
Lille. La ville est ensuite surtout citée en Picardie, Haute-Normandie
et Champagne-Ardenne. Plus on
en est proche, plus on apprécie
Lille.
Un constat valable pour toutes les
autres villes du sondage. « Les gens
qui connaissent Lille la jugent sans

Selon ce sondage, Lille ne devance que Marseille dans le cœur des Français. PHOTO MAX ROSEREAU

doute moins par son climat, mais se
fondent sur d’autres critères », suppose Gaël Sliman.
Audrey Chaix, en charge de la communication à l’office de tourisme
de Lille, n’est pas surprise : « Lille
souffre de sa situation géographique

et d’une image encore négative, malgré son gros capital sympathie »,
commente-t-elle. Si Lille 2004 a
permis de gagner beaucoup en notoriété, le chemin est encore long
pour concurrencer les villes du Sud
en termes d’image.

« Les clichés sont difficiles à combattre, assure Audrey Chaix. Nous accueillons beaucoup d’étrangers à
Lille, mais les Français se rendent
moins compte que notre ville est proche de plusieurs capitales européennes. » ᔡ
MADELEINE BOURGOIS

THÉÂTRE

Les Thibautins, la troupe amateur qui a joué devant
onze mille spectateurs l’an dernier, sont repartis en tournée
Ne lui dites surtout pas qu’avec
la crise, les gens ont envie de
rire. Et que cela explique en partie le succès de sa troupe de théâtre. « On a toujours envie de rire »,
élude Pascal Chivet, l’heureux président des Thibautins, employé de
banque dans le civil et séducteur,
épicier oriental ou chauffeur de
taxi sur les planches. Depuis près
de vingt ans, il enchaîne les premiers rôles, entouré de ses amis de
la troupe amateur boulonnaise.
Avec un succès croissant. « On a atteint quasiment l’an passé les onze
mille spectateurs sur l’ensemble de
nos représentations », n’en revient
pas Philippe Harbart, metteur en
scène et unique membre de la
bande formé aux arts théâtraux.
C’était à Lille, au centre d’art dramatique. Il avait à peine 20 ans et
ne voulait qu’une chose : « Faire
du théâtre. » Il deviendra journaliste. Pour compenser, le Boulonnais rejoint – en même temps que
Pascal Chivet – les Thibautins,
créés deux ans plus tôt par des parents d’élèves d’une école privée locale. « Les spectacles servaient à la
financer », se souviennent les deux
hommes qui n’ont jamais oublié
d’où ils venaient. Car depuis cinq

fois de suite chaque année, il faut
toujours se justifier. “Rien n’est acquis”, nous fait-on bien comprendre », regrette un peu Pascal
Chivet. C’est que les Thibautins
ont deux gros défauts aux yeux de
certains gardiens locaux de la
culture. « Nous sommes amateurs,
et en plus, on joue du boulevard.
Faire rire, c’est vraiment pas bien,
hein ?… », questionne le président
acteur un tantinet provocateur.

Les éloges
d’Olivier Lejeune

Pascal Chivet et Philippe Harbart, les deux piliers d’une troupe qui fait beaucoup rire sur la côte.

ou six ans, le rythme s’est un peu
modifié. « Ce n’est pas compliqué,
chaque pièce nous prend huit mois
par an. » Soit quatre mois pour les
répétitions et quatre mois pour les
représentations. Cette année, avec
On ne choisit pas sa famille, de JeanChristophe Barc, les joyeux drilles

ont pas moins de trente-cinq dates
sur toute la Côte d’Opale, et même
près de Deauville, à Touques.
Ils ont beau revendiquer leur côté
amateur et le plaisir pris à monter
sur les planches dans la plus pure
tradition du boulevard, les Thibautins, c’est une grosse machine.

« Ça devient stressant. Il y a des années, à la fin de la tournée, je dis
que je vais tout arrêter. » Puis Pascal Chivet se raisonne et reprend
son plus beau papier à lettres pour
convaincre des communes de les
accueillir à nouveau. « On a beau
remplir le théâtre de Boulogne cinq

Heureusement, les Thibautins ont
de quoi se consoler. Comme en
2009 où Olivier Lejeune était venu
assister à la reprise de sa pièce Tout
bascule à Boulogne. « Un vrai bonheur de se voir si bien défendu »,
avait déclaré à l’époque le metteur
en scène très souvent à l’affiche
dans « La Classe » de Fabrice, sur
FR3 dans les années 1990… Les
Thibautins ne rêvent pas de jouer
dans la capitale, mais à Lille ou
« dans le joli théâtre de Denain ».
Une évolution rêvée pour cette
troupe qui gagne en moyenne chaque année « un millier de spectateurs ». ᔡ OLIVIER MERLIN
៑ lesthibautins.fr et page Facebook
4070.

