Communiqué de presse

Le ministre de la Culture et de la Communication vient de nommer Jean-Marie BESSET à la direction
du Théâtre des Treize Vents, Centre Dramatique National du Languedoc-Roussillon Montpellier.
Le SYNDEAC et l’ACID ont dénoncé à plusieurs reprises la procédure simplifiée, précipitée et
inéquitable mise en œuvre par le Ministère pour la nomination du directeur du Centre dramatique
national de Montpellier.
Le SYNDEAC et l’ACID ne reconnaissent pas la procédure qui a conduit à cette nomination résultant
d’un traitement particulier et qui, comme nous l’avons déjà souligné, n’a pas respecté la procédure en
usage :
-

appel à candidature ouvert ;

-

examen approfondi de toutes les candidatures ;

-

établissement d’une liste réduite ;

-

mise en place et rédaction de projets par les candidats retenus ;

-

audition des candidats de la « short list » ;

-

choix d’un candidat par les représentants du ministère de la Culture et des collectivités
territoriales.

La procédure mise en place en septembre, ne pouvait garantir selon nous, ni la transparence du
processus, ni l’égalité de traitement des candidatures, ni son efficacité.
Le mode de choix qui a présidé à la désignation du directeur du Centre dramatique national de
Montpellier montre la désinvolture du ministère de la Culture et des collectivités territoriales, vis à vis
des artistes qui ont fait acte de candidature.
Le SYNDEAC et l’ACID resteront vigilants quant aux conditions faites pour la mise en place de la
succession de Jean-Claude Fall, tant du point de vue du projet artistique, qui reste à définir, que du
devenir des personnels.
Nous demandons qu’à l’avenir, le processus de nomination des directeurs du réseau des théâtres
publics fasse l’objet d’une refonte concertée en prévoyant notamment la consultation pour avis de
représentants de la profession.
Par ailleurs, cette nomination est le signe pour le SYNDEAC et l’ACID de l’urgence de reprendre, avec
le ministère de la Culture et les collectivités territoriales, une véritable réflexion sur l’avenir du
spectacle vivant.
Paris, le 16 novembre 2009.
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