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LOGOTYPE / PISTE 1

Le Théâtre de Vienne devient 
le Théâtre François Ponsard

Le Théâtre de Vienne a opéré sa mue avec succès depuis plusieurs 
saisons. Ce lieu de spectacle vivant a retrouvé son pouvoir de séduction 
auprès des différents publics, comme auprès des professionnels et 
des collectivités du territoire. Il manquait à cet élan, impulsé sous la 
direction de Michel Belletante depuis trois ans, un nom et une identité 
visuelle. La rentrée permet de révéler l’un et l’autre.

Le Théâtre de Vienne devient le Théâtre 
François Ponsard de Vienne. Un logo, 
maillage graphique de ses initiales, 
signe cette dénomination et devient TFP, 
contraction accompagnée une nouvelle 
charte graphique. 

Ce nom choisi par la municipalité de 
Vienne, rend hommage à François 
Ponsard, illustre Viennois, poète, auteur 
dramatique et académicien français du 
XIXème siècle né à Vienne.

Donner un nom au Théâtre de Vienne 
lui permet d’exister plus clairement face 
à l’autre grand théâtre de la ville, plus 
ancien et très connu, le théâtre antique de 
Vienne. 

C’est aussi rappeler de manière plus 
directe et contemporaine que ce théâtre 
est un lieu public ouvert à tous. La force 
du spectacle vivant, c’est qu’il est vivant 
et parvient toujours à communiquer avec 
d’autres vivants, le public. Aucun art de 

représentation n’a cette force tout en 
restant les pieds ancrés dans son temps et 
réactif aux mutations du monde.

Ce magnifique théâtre à l’italienne du 
centre-ville dispose désormais d’un nom 
et d’une identité visuelle pour renforcer 
son attractivité. Ses équipes sont prêtes 
à continuer à s’impliquer auprès des 
différents publics et à mobiliser tous 
les acteurs pour que le spectacle vivant 
rayonne sur le territoire.

Si le site internet devient www.theatre-
francois-ponsard.fr, toutes les autres 
coordonnées (adresses, contacts, 
téléphone, etc.) restent inchangées.

Un bel élan à l’image de sa nouvelle 
saison : il est temps de changer !

Cette nouvelle identité a été révélée au 
public lors de la présentation de saison le 
jeudi 10 septembre à Vienne.


