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Communiqué 
 

 

Hommage à 

Robert Abirached (1931 -2021) 
Universitaire et homme de théâtre 

 

Information à tous (tes) les amis (ies 

Double Cœur vient de perdre l’un des siens, adhérent fidèle et ami de notre 

association depuis sa création en 2003. Il est décédé le 15 juillet dernier à l’âge 

de 90 ans. 

Professeur à l’Université de Caen, il avait été nommé par Jack Lang à la tête de la direction du théâtre et des 

spectacles, qu’il dirigea de 1981 à 1988. 

Bourges lui doit beaucoup au même titre qu’à Émile Biasini ancien directeur du premier ministère de la 

Culture tenu par André Malraux dans les années 1960. 

Robert Abirached avait permis de revivifier le théâtre et la création grâce à des moyens jamais égalés depuis. 

Son arrivée au ministère a correspondu à celle d’Henri Massadau, 5ème directeur de la Maison de la Culture 

de Bourges ; elle lui a permis de « réaccorder l’instrument », comme l’a dit Gabriel Monnet lors de l’un de ses 

retours à Bourges en 1987. 

En effet, il s’en suivit alors la création de l’Atelier Théâtre National (ANT), avec Gilles Bouillon, Jeanne 

Champagne etc…et la mise en place d’une école de théâtre dont certains élèves ont aujourd’hui une renommée 

locale, voire nationale (Laurent Poitreneaux par exemple). Un programme ambitieux de rénovation du 

bâtiment a été financé pour moderniser les locaux et faciliter l’accès du public : ascenseur desservant tous les 

niveaux, petit théâtre (salle Gilles Sandier), salle d’exposition (salle Estève), cafétéria et autres espaces, en 

lien avec l’architecte Jean-Michel Wilmotte, sans oublier le grand théâtre (salle Gabriel Monnet). 

Robert est venu de très nombreuses fois à Bourges pendant cette période, notamment pour la remise de la 

médaille de Grand Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres à Henri Massadau. 

Invité par Double Cœur en mars 2004 il a inauguré l’exposition réalisée au palais Jacques Cœur lors de la 

sortie du livre de Georges Patitucci « Au cœur de la ville, au cœur du temps, la Comédie de Bourges et Gabriel 

Monnet », édité pour le 40ème anniversaire de la maison de la Culture en octobre 2003 (voir article Berry 

Républicain de Marie-José Ballista). 

Sa dernière venue à Bourges a été en novembre 2019, pour le 60ème anniversaire du ministère de la Culture ; 

il a participé à la table ronde organisée au Nadir à l’initiative d’Antoine Réguillon directeur de l’École 

nationale supérieure d’art de Bourges, au cours de laquelle nous avons projeté le film vidéo réalisé en 1983 

« Une maison pour mémoire » (voir article Berry Républicain de François Lesbre). 

Robert Abirached, avec qui nous étions régulièrement en relation a suivi la réalisation de l’ouvrage que nous 

venons de sortir « La Belle Saison 1960-1969 », dans lequel vous pourrez retrouver le témoignage de son 

amitié pour Gabriel Monnet. 

Il aurait dû être des nôtres à l’Hôtel de Ville le 1er juillet dernier pour la présentation du livre-DVD, mais un 

empêchement de dernière minute nous a privé de sa présence. Il nous a néanmoins fait parvenir le message 

ci-dessous lu par Pascal Ory lors de la soirée. 

Nous le remercions pour tout ce qu’il a donné pour le théâtre et la création et nous adressons nos plus 

chaleureuses condoléances à sa famille que nous accompagnons en pensée. 

22 juillet 2021 

Le bureau de Double Coeur 
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BERRY RÉPUBLICAIN  -  mercredi 20 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 



De : robert.abirached@orange.fr <robert.abirached@orange.fr>  

Envoyé samedi 26 juin 2021 12:02  

À : double.coeur18@orange.fr  

Objet : RE: 1er juillet - sortie du livre-DVD hommage à Gabriel Monnet 

 

Salut et amitié à Double Cœur, 

Et, surtout, mille bravos pour le travail accompli, qui va voir un magnifique 

aboutissement le 1er juillet. 

Votre initiative est, je le crois bien, sans exemple, qui montre le relais d’un projet et 

d’une action au service de la culture et de l’art pris par le personnel même de la maison 

qui lui était dédiée.  

Ai-je besoin d’ajouter que je suis vraiment désolé de ne pouvoir être à votre côté tout 

au long du « grand jour ? 

En fidélité, aussi, au souvenir de Gaby, l’inoubliable. 

Robert Abirached 
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