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RÉAGIR 

Pantin, 
jeudi. Mathilde Monnier depuis le toit-terrasse du CND, qui domine la ville de Pantin. « Pour nous, les gens de la danse, ici, c’est un peu 
notre maison-mère », confie-t-elle. (LP/M.-P.B.) 

Elle vient d’arriver à la tête du centre national de la danse (CND) à Pantin. A 55 ans, la chorégraphe Mathilde Monnier, qui a 

dirigé pendant près de 20 ans le centre chorégraphique national de Montpellier ainsi que le festival Montpellier Danse, succède 

à une énarque, Monique Barbaroux. La danseuse contemporaine, pour qui la nomination n’était pas gagnée, arrive pleine 

d’enthousiasme dans ce qui est devenu l’institution publique de référence de la danse. « Avant même de postuler, j’ai passé un 

été à cogiter sur ce que je voudrais voir dans ce lieu. J’ai ensuite envoyé mes notes au ministère. Mais je n’avais toujours pas 

candidaté. Et puis mes notes sont arrivées sur le bureau d’Aurélie Filippetti. Je crois qu’elles ont plu puisque j’ai été choisie, 

pour ma plus grande joie! », sourit l’artiste qui, a entre autres choses, dansé et fait danser Philippe Katrine dans le spectacle 

« Vallée » présenté dans la Cour d’Honneur à Avignon en 2008. 

« Pour nous, les gens de la danse, le CND c’est notre maison mère », poursuit la chorégraphe également aguerrie à la gestion. 

« Après 20 ans passés à la direction du centre de Montpellier, j’ai forcément dû apprendre à gérer un budget, souligne-t-elle. Il 

s’agit de deniers publics, il est hors de question de gaspiller. » 

Sa nomination a eu l’effet d’un choc pour l’artiste. « Agréable mais un choc quand même. Je cherche encore un peu ma place 

entre l’artiste et le gestionnaire. Je m’imagine un peu comme un curator (veilleur, gestionnaire de contenus, NDLR) », confie-t-

elle. La danseuse entend jouer un rôle d’interlocuteur des chorégraphes, être quelqu’un qui va les aider, les soutenir et les 

accompagner. « Je ne veux pas non plus oublier les missions pédagogiques du CND qui accueille aujourd’hui autant de public 

pantinois que parisien », ajoute-t-elle. 

 

Objectif : rendre les lieux plus accueillants 

 

Parmi les autres missions qu’elle entend développer, Mathilde Monnier veut rendre les lieux, et le rez-de-chaussée en 

particulier, plus accueillants. « Il faut que ça bouge tout le temps : expos, films, vidéos, accès Internet, à la médiathèque… Il 

faut que les gens aient envie d’entrer », raconte-t-elle. Elle veut également développer un peu plus la fonction de centre de 

ressources du CND à destination des professionnels. « Je voudrais devenir le rendez-vous de l’été pour tous les étudiants en fin 

de formation, qu’ils trouvent ici des stages, rencontrent des chorégraphes, accèdent à un réseau européen », conclut-elle. 
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