LES GRANDES DATES DE SON HISTOIRE
1878
Édification du palais du Trocadéro pour l’Exposition universelle.
1920
Firmin Gémier inaugure le premier théâtre national et populaire du monde. Il en est le directeur jusqu’à sa
mort en 1933.Puis se succèdent Paul Abram et Pierre Aldebert.
1936
Construction du palais de Chaillot actuel (sur les fondements de l’ancien palais du Trocadéro) pour
l’Exposition universelle de 1937.
1948
Chaillot devient le siège de l’Organisation des Nations unies durant trois ans. C’est dans la grande salle que
fut signéela Déclaration universelle des droits de l’homme, le 10 décembre.
1951
Jean Vilar est nommé directeur du Théâtre national populaire (TNP) par Jeanne Laurent, alors directrice des
Arts et des Lettres au ministère de l’Éducation nationale. Il y reste jusqu’en 1963.
1963
Georges Wilson devient le nouveau directeur du TNP.
1967
Ouverture de la salle Firmin Gémier.
1972
Le sigle du TNP est transféré au Théâtre de la Cité de Villeurbanne.
Jack Lang devient le directeur du Théâtre National de Chaillot, avec Antoine Vitez à la direction artistique. Il
institue le Théâtre national des enfants et diligente une transformation radicale de la grande salle. Les travaux
dureront deux ans.
1974
Nomination d’André - Louis Périnetti à la direction.
1981
Nomination d’Antoine Vitez.
1988
Nomination de Jérôme Savary.
2000
Nomination d’Ariel Goldenberg, avec sous son autorité Dominique Hervieu, responsable de la mission jeune
public et José Montalvo, directeur de la danse.
2001
Ouverture du Studio(ancienne salle de répétition) désormais appelé salle Maurice Béjart.
2008
Nomination de la chorégraphe Dominique Hervieu.
2011
Nomination du chorégraphe et danseur Didier Deschamps. José Montalvo devient artiste permanent du
théâtre.
2014
Début des travaux de rénovation de la salle Firmin Gémier.
2016
Le mandat de directeur de Didier Deschamps est renouvelé pour trois ans. Chaillot devient le Théâtre national
de la Danse.
2017
Inauguration de la nouvelle salle Firmin Gémier le 13 septembre.

