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Soixante-dix ans après leur création, l’Etat croit-il encore aux CDN ? Dans un climat 
de défiance mutuelle, alors que les budgets stagnent, les metteurs en scène doivent 
se battre, en Région, pour faire vivre leurs salles. 
 
Un samedi matin, à Rennes. Grand bâtiment moderne, le Théâtre national de 
Bretagne s’éveille doucement. Aux murs, les graffitis faussement naïfs de Vincent 
Macaigne, qui donne le soir sa nouvelle création, Je suis un pays. Assis au bar, la 
cinquantaine juvénile, Arthur Nauzyciel, metteur en scène et patron du lieu, s’agace 
gentiment des questions du journaliste parisien. « Pourquoi toujours les mêmes 
doutes ? En ce moment, j’ai l’impression que l’on ne cesse de se demander si un 
artiste est le mieux à même de diriger un Centre dramatique national, ou si le modèle 
de ces théâtres publics en Région est obsolète. Et je vous assure que même si l’on 
répond négativement à la deuxième question, c’est le mot “obsolète” que l’on 
entend… Pourquoi un tel déficit de confiance, de crédit, de fierté, par rapport à ces 
outils uniques au monde ? Des lieux qui sont des maisons d’artistes et qui leur 
donnent la possibilité d’échapper aux lois du marché, cela me paraît plus que jamais 
nécessaire. » Il a pris la direction du TNB en début d’année dernière, quittant le CDN 
d’Orléans, de taille plus modeste, qu’il a dirigé pendant dix ans. « J’ai redouté que la 
dispersion nuise à mon propre travail de metteur en scène. Mais c’est l’inverse qui 
s’est produit : quelque chose m’épuisait dans le fait de n’être obsédé que par ma 
compagnie, alors qu’on s’épanouit en fédérant les énergies. » 
 
Chaque CDN est singulier, avec sa taille, son histoire, son projet 
Majoritairement financés par l’Etat, les trente-huit Centres dramatiques nationaux 
(CDN) constituent le cœur de la politique culturelle en matière de théâtre, aux côtés 
des cinq Théâtres nationaux, des soixante-dix Scènes nationales (qui ne sont pas 
dirigées par des artistes), et de l’aide aux compagnies dramatiques. Chacun d’entre 
eux est singulier, avec sa taille, son histoire, son projet. Tous font partie d’un héritage 
: celui des pionniers de la décentralisation théâtrale, dont on a fêté l’an dernier les 70 
ans. C’est en 1947 que les premiers CDN (Colmar et Saint-Etienne) voient le jour. 
L’Etat croit à la culture pour réunifier une France meurtrie, reconstruire une « identité 
nationale » – sans noir dessein accolé à ces deux mots. 
 
L’argent ? Il en reste de moins en moins pour la création proprement dite 
 
 
Sept décennies plus tard, les relations entre l’Etat et les artistes ne sont pas aussi 
constructives. Avec la stagnation des budgets, les créateurs se plaignent d’une 
baisse constante du « disponible artistique » : l’argent sert aux frais de 
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fonctionnement, aux missions locales d’action culturelle et sociale, et il en reste de 
moins en moins pour la création proprement dite. Du côté de l’Etat, on semble se 
méfier d’artistes qui, du coup, réclament toujours plus, sans apparemment prendre 
en compte les politiques d’économies. L’apogée du malentendu entre patrons de 
CDN et puissance publique ? Une discussion houleuse au dernier Festival d’Avignon 
avec Régine Hatchondo, nouvelle patronne de la DGCA (Direction générale de la 
création artistique), le « bras armé » du ministère de la Culture. Surgit une série 
d’interrogations récurrentes : l’Etat croit-il encore aux CDN ? Doit-on modifier le « 
modèle » pour le rendre plus performant ? D’ailleurs, les jeunes metteurs en scène 
eux-mêmes ne se méfient-ils pas d’outils trop lourds, où le temps consacré à la 
gestion et aux rapports politiques est exponentiel ? 
 
Arnaud Meunier, 43 ans, patron de la Comédie de Saint-Etienne depuis 2011, 
décrypte : « Notre génération doit se battre contre le cliché de la baronnie : des 
patrons de CDN qui mangeaient 75 % de leur budget dans leurs propres créations et 
partageaient peu. » Le cliché, avoue-t-il, n’était pas entièrement faux, mais ces abus 
sont terminés. « L’arrivée à l’Elysée de François Hollande a suscité beaucoup 
d’espoirs. Nous avons essayé de faire passer le message : c’est nous, les “hussards 
de la République”, nous qui allons dans les quartiers sensibles, les zones rurales 
reculées, qui travaillons avec les associations d’alphabétisation… Alors soutenez-
nous, parce que nous sommes parfois face à des collectivités locales qui 
préféreraient des démarches plus clientélistes. Et puis patatras, Aurélie Filippetti est 
la première ministre de la Culture [de 2012 à 2014] à voir son budget baisser. » 
 
La bataille des gestionnaires contre les artistes 
 
Pis, geste « ultra urticant », elle choisit comme directeur de la DGCA un patron de 
Scène nationale, Michel Orier. C’est la bataille des « intendants », des gestionnaires, 
contre les artistes – querelle qui n’est pas spécifique à la France, comme l’a montré 
en Allemagne le remplacement contesté de Frank Castorf par Chris Dercon, ancien 
patron de musée, à la tête de la Volksbühne de Berlin. Les revalorisations accordées 
aux théâtres nationaux, l’absorption du CDN de Grenoble par la Scène nationale 
locale – que dirigeait Orier –, voire la création d’un statut de « compagnie nationale 
», permettant de mieux doter certaines d’entre elles, sont perçues par beaucoup 
comme des gestes anti-CDN. 
 
Et puis les trentenaires rêveraient de « fabrique » – soit un lieu à soi, consacré à la 
création, comme le Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine. « Oui, ce que je veux 
faire correspond à cette idée », explique Julien Gosselin, 30 ans, l’un des jeunes 
metteurs en scène les plus en vue, dont les spectacles tournent à l’étranger. Il 
ouvrira en 2019 à Calais, sa ville, sa « maison de théâtre » dans un équipement 
industriel désaffecté, le Hangar Crespin, propriété de la Région, qui en sera le 
principal financeur. « Mais ce n’est pas un contre-modèle des CDN ! Ce sera un lieu 
pour travailler, répéter, construire nos décors, inviter d’autres compagnies. Et aussi 
pour montrer des spectacles, parce que Calais a besoin d’art et d’action culturelle. 
Gérer un centre dramatique, il y en a qui savent le faire, d’autres moins… Je travaille 
avec la même bande depuis plusieurs années, mon trajet collectif n’est pas achevé. 
Prendre un CDN, ce serait me séparer de mes équipes, puisqu’il faut prendre celles 
déjà en place… » Les fondateurs des CDN arrivaient avec leurs propres équipes, 
alors qu’aujourd’hui il faut accepter un personnel technique et administratif parfois « 



fonctionnarisé ». Comme un ministre qui ne pourrait pas choisir son cabinet. 
 
“Ce que l’on demande aux directeurs paraît dingue…”, Julie Deliquet (artiste) 
 
Rodolphe Dana, 46 ans, a accepté d’abandonner sa bande pour prendre la direction 
du CDN de Lorient, lui qui, avec Les Possédés, fut l’un des pionniers de la vague 
récente des collectifs… Il rêve désormais d’un théâtre de proximité. Et s’appuie sur 
des « artistes associés », statut juridiquement assez flou mais très tendance – qui 
prouve que cette nouvelle génération veut « partager les outils », selon ses mots. 
Les deux artistes associées de Lorient sont des femmes – dès 2013, la ministre 
Aurélie Filippetti a œuvré pour rajeunir (et féminiser) les nominations à la tête des 
CDN –, qui travaillent aussi au sein de collectifs : Jeanne Candel et Julie Deliquet. 
Pour cette dernière, 36 ans, « voir comment fonctionne une maison sans en avoir les 
contraintes, c’est une position privilégiée. Car ce que l’on demande aux directeurs 
paraît dingue : gérer une entreprise, faire l’interface avec les élus, etc. » Le travail sur 
le terrain, différent à chaque fois, qu’elle fournit à Lorient comme au TGP de Saint-
Denis ou à la Comédie de Saint-Etienne, l’enrichit : « Ce n’est pas de l’action 
culturelle, mais une mission d’artiste que je suis contente de faire. » La direction d’un 
lieu lui paraît prématurée, mais « pourquoi pas, si l’idée de diriger évolue ou si je 
dirige conjointement… » 
 
Au TNP de Villeurbanne, le plus gros CDN en termes de financement, Christian 
Schiaretti considère qu’il faut former ses successeurs : quatre jeunes diplômés de 
l’Ensatt (Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre), section mise 
en scène, sont engagés pour trois ans, avec pour mission de présenter un spectacle 
par an, et surtout de se frotter à tous les services du théâtre. Parmi eux, Louise 
Vignaud, 29 ans – qui, au printemps, montera Phèdre, de Sénèque, au Studio-
Théâtre de la Comédie-Française, rien que ça –, y voit « une façon d’ancrer sa 
pratique, de voir comment fonctionne une maison, comment l’information circule, etc. 
Un artiste s’engage-t-il pour lui-même, ou peut-il intégrer à son travail une dimension 
politique plus large et avoir un rapport à l’autre plus affirmé ? » 
 
Tout de même, il faut restaurer le lien avec l’Etat. Rendez-vous est pris en ce mois 
de janvier avec la ministre, Françoise Nyssen, qui a déjà reçu tout le monde pour une 
réception célébrant les 70 ans de la décentralisation. « Elle a fait un discours, mais la 
mise en scène était celle d’un seul-en-scène », glisse malicieusement Cécile Backès, 
patronne de la Comédie de Béthune. Pour l’Association des Centres dramatiques 
nationaux, 12 millions d’euros permettraient de remettre les maisons à niveau. Sur 
les 60 millions annuels donnés par l’Etat, cela fait quand même 20 % de bonus… « Il 
ne fallait peut-être pas attendre trente ans pour revaloriser, corrige la battante Marie-
José Malis, 51 ans, qui dirige le CDN d’Aubervilliers, en région parisienne. Surtout 
quand on sait que les études architecturales pour la Cité du théâtre [projet parisien 
lancé par François Hollande] ou la faisabilité du “passe culture” sont également 
chiffrées à 12 millions… » 
 
“Que l’Etat ne veuille pas mener avec nous une réflexion […] est une faute”, Marie-
José Malis (CDN d’Aubervilliers)  
Marie-José Malis appelle à « un acte II de la décentralisation, parce qu’on ne peut 
pas changer la société sans politique culturelle. En Seine-Saint-Denis, nous sommes 
entourés par une population pauvre dont une grande partie ne sait ni lire ni écrire. A 



la Commune, j’ai créé une école où l’on enseigne la langue, où l’on réfléchit à ce 
qu’est le pays, où l’on fait du théâtre et de la danse. Mais je ne peux pas la financer. 
Que l’Etat ne veuille pas mener avec nous une réflexion sur la modernisation et 
l’extension de nos missions est une faute. » 
 
 
« Dans les villes où il y a des gros CDN, où la vie culturelle est importante, le Front 
national a fait 10 ou 15 % de moins à la présidentielle », note François Orsoni, 47 
ans. Ce metteur en scène « en compagnie » a lancé le projet d’un CDN à Ajaccio, 
qui, comme toute la Corse, manque d’institutions culturelles. Il élabore le projet d’un 
lieu avec la ville. « L’idée de résistance née après la guerre est encore plus utile à 
l’époque de la vampirisation par la télévision et les réseaux sociaux. C’est un 
combat, aucun public n’est acquis, mais il faut d’abord répondre ensemble, par 
l’affirmative, à la question : est-ce que le théâtre est utile ? Est-il essentiel de placer 
la parole au centre de la cité ? Sinon, on achète des tablettes à tout le monde, et 
puis voilà… ». 
 

 


