
CENTRES DRAMATIQUES NATIONAUX, 
CONFLITS EN COULISSE 

 

Poussés à pactiser avec le théâtre privé et victimes d’une baisse constante 

de leurs subventions, les CDN se sentent remis en cause. Et la bagarre 

juridique qu’ils viennent de remporter n’y change rien. 

  

Mi-janvier, les centres dramatiques nationaux (CDN) ont remporté une victoire 

contre les syndicats d’artistes qui leur réclamaient 8,5 millions d’euros de 

dédommagement pour non-respect d’un accord de 2003 sur l’emploi direct 

des artistes interprètes. Avec des sommes allant de 126 000 à presque 900 

000 euros selon les lieux, l’enjeu était de taille et le fait que les plaignants aient 

été déboutés de leur action en justice a suscité un ouf de soulagement. 

De là à dire que la vie des CDN est un long fleuve tranquille… Depuis une 

quinzaine d’années, les subventions publiques de ces structures financées pour 

l’essentiel par l’Etat - et dans une moindre mesure par les collectivités 

territoriales - sont régulièrement à la baisse (ou stables, au mieux) et, de temps à 

autre, des voix s’élèvent pour remettre en question le modèle de ces maisons 

promues (à Colmar, puis Saint-Etienne, Rennes, Toulouse…), au sortir de la 

Seconde Guerre mondiale, doubles symboles de la décentralisation et de la 

renaissance culturelle. Avec un signe particulier possiblement synonyme de 

valeur ajoutée… ou de contrariété pour les tutelles : contrairement aux cinq 

théâtres nationaux et aux 70 scènes nationales, ce sont des artistes qui - comme 

pour les centres chorégraphiques nationaux, dont l’histoire et les statuts diffèrent 

néanmoins - dirigent les CDN, au nombre de 38 dans le pays (dont deux jeunes 

publics). 

En guise de feu d’artifice du 14 juillet 2017, Régine Hatchondo, directrice de la 

Direction générale de la création artistique, avait allumé la mèche en balançant 

en plein cœur du festival d’Avignon aux directeurs de CDN réunis pour 

l’occasion : «Quand vous me parlez d’argent, vous ne me faites pas rêver… 

Heureusement que j’ai autre chose que vous dans ma vie… Votre modèle 

économique est à bout de souffle. Et puis il va falloir quand même penser à faire 

tomber le mur de Berlin entre vous et le théâtre privé.» L’allusion à la ville 

allemande pouvant se lire au passage comme une référence (subliminale ?) au 

légendaire théâtre de Berlin-Est, la Volksbühne, au moment même où l’actuel 



directeur Frank Castorf (un artiste allemand) était prié de céder sa place à Chris 

Dercon (un curateur flamand), ancien directeur de la prestigieuse Tate Modern 

de Londres - façon de rejouer, sur fond de polémique autour de la gentrification 

culturelle, la vieille querelle entre artiste et gestionnaire ? 

«Réveiller les esprits» 

«Mépris total», «cynisme», «provocation»… Il n’en fallait pas plus pour que le 

parterre visé ne dénonce la cabale. Très vite, l’artificier Hatchondo a éteint 

l’incendie. De même que Benoît Lambert, directeur du CDN de Dijon, relativise 

a posteriori : «Elle est du Sud et le ton est effectivement monté. Mais ça fait du 

bien de s’empailler un peu et cette séquence estivale a eu la vertu salutaire de 

réveiller les esprits après l’eau tiède du quinquennat de Hollande, où nous 

avions le sentiment d’exister dans une relative indifférence.» 

Rétropédalage ou pas, reste l’adage voulant qu’il n’y ait pas de fumée sans 

feu. «L’inquiétude n’est pas illégitime, observe Emmanuel Wallon, sociologue 

spécialisé dans l’étude des politiques culturelles. On demande aux 

établissements de maximiser leurs recettes propres. On encourage le mécénat. 

Ce qui peut avoir des conséquences sur les choix artistiques et, à terme, 

contribuer à remettre en question les acquis de la décentralisation théâtrale. 

D’autant que se fait entendre, sinon au ministère de la Culture, du moins au 

gouvernement, cette petite musique vantant les bienfaits du privé.» 

Les 17 et 18 janvier, se déroulait à Nantes la huitième édition des Bis, biennales 

internationales du spectacle. Aucune table ronde autour des 70 ans des centres 

dramatiques nationaux. Nicolas Marc, le directeur de l’événement, n’y avait 

confié parmi les intervenants que deux responsables de CDN, Cécile Backès 

(Béthune) et David Bobée (Rouen). «Mais il n’y avait pas la volonté de 

minimiser leur place. Simplement, nous n’avions pas prévu cette année de grand 

débat sur ce thème»,précise le directeur qui, en outre, ne croit pas détecter de 

crise de confiance de la part du ministère vis-à-vis d’établissements aux 

considérations disparates. «Pour en avoir parlé avec pas mal de directeurs, je 

sais que tout le monde n’était pas sur la même ligne que Marie-José Malis [à la 

tête du CDN d’Aubervilliers et encline à durcir le dialogue, ndlr] observe 

Nicolas Marc. La nouvelle génération a sans doute une approche plus positive 

et moins revendicative que l’ancienne, gâtée par l’histoire et qui, confrontée à 

une réalité assurément différente et plus complexe, hurle à la ca tastrophe dès 

qu’on annonce une baisse de 1 % ou 2 % de budget.» 



«Les profils ont effectivement évolué au fil des décennies, confirme Emmanuel 

Wallon. Les premiers artistes nommés étaient de véritables chefs de troupe 

amenés à tout inventer, à partir de nouveaux outils, dans des lieux parfois 

construits pour l’occasion. Ils devaient se soucier du rayonnement territorial et 

multipliaient les levers de rideaux. Aujourd’hui, les directeurs sont tous passés 

par des compagnies et ils assument un ou deux mandats, rarement trois, avec en 

tête l’idée de remplir une mission, plutôt que de concevoir une entreprise 

théâtrale à proprement parler. Pourtant, les CDN demeurent de singuliers 

champs d’expérience qui méritent d’être défendus comme tels.» 

Dans la catégorie (quasi) néophyte, Carole Thibaut défend avec conviction ce 

profil particulier voulant qu’une directrice puisse continuer parallèlement à 

créer, et vice versa. A la tête depuis janvier 2016 du CDN de Montluçon-

Auvergne, un des plus petits de France, l’auteure, metteure en scène et 

comédienne, qui écrit depuis une douzaine d’années ses propres spectacles, 

assure avoir trouvé l’équilibre, après «une prise de poste compliquée» la 

première année, car consacrée à découvrir le lieu, les équipes, les contraintes 

administratives et à mettre en place un nouveau projet… dans un théâtre obéré. 

«Bons branchements» 

«A mon arrivée, on me disait : "Cette maison va t’avaler et tu n’auras plus le 

temps d’écrire. Un bon directeur ne peut plus être un bon artiste." Or, j’estime 

parvenir à concilier les deux : gérer des budgets et se coltiner des tâches 

ingrates ne nuit pas au temps de l’écriture, censément solitaire, dans un lieu 

dévolu à la création. Avec une équipe (chargé de prod, directeur technique, 

régisseurs) et une troupe à demeure, le travail me paraît même plus approfondi. 

Nous testons plus facilement et avançons non pas autour d’un leader, mais d’un 

projet commun», argumente celle qui vient de présenter sa nouvelle création 

in situ, la Petite Fille qui disait non. Et se dit résolue, «au milieu de la 

ruralité», à perpétuer «la grosse tradition d’itinérance» du CDN avec des 

spectacles hors les murs, à l’instar de l’artiste Nadège Prugnard, qui intervient 

aussi bien dans l’espace public que dans des cafés. 

La question de la légitimité de l’artiste-directeur, Benoît Lambert assure, lui, 

qu’il s’en fiche complètement. «Après vingt ans de compagnie, j’en ai juste eu 

marre d’être mon principal sujet de préoccupation et j’ai préféré me soucier du 

partage de l’art et de ses usages, développe le quadragénaire, patron depuis 

2013 du théâtre Dijon-Bourgogne. En allant plus loin, je considère même 

comme révolue cette idée à la fois ultra romantique, réactionnaire et ringarde 



que l’institution tirerait l’entièreté de sa légitimité du seul talent de la personne 

qui la dirige.» 

«Quels services ce genre d’outil peut-il rendre aux artistes et aux publics ? 

Trouver les bons branchements entre l’œuvre vivante et les gens qui la 

rencontrent me semble autrement plus intéressant que me focaliser sur mon 

prochain spectacle», précise encore celui qui, entre autres initiatives, développe 

cette année un dispositif pilote de contrats de professionnalisation avec quatre 

jeunes comédiens et travaille avec quatre compagnies associées. «Heureusement 

que l’art n’est pas l’apanage des seuls artistes, observe néanmoins Benoît 

Lambert, sinon ça deviendrait flippant.»  

Gille Renault 


