Les candidats au CDN des 13 vents
candidatsCDN13vents@gmail.com
Paris ‐ Montpellier, le 18 novembre 2009

Monsieur Frédéric MITTERRAND
Ministre de la Culture & de la Communication
3, rue de Valois
75001 PARIS

LETTRE OUVERTE AU MINISTRE DE LA CULTURE & DE LA COMMUNICATION

OBJET : demande d’annulation de la nomination de Jean‐Marie BESSET à la direction du Théâtre des
Treize vents – Centre dramatique national de Montpellier, et de relance d’une procédure de recrutement
équitable et conforme aux usages.

Monsieur le Ministre,

Nous avons tous été candidats à la direction du Théâtre des Treize vents – Centre dramatique national de
Montpellier, conscients des responsabilités que cela supposait et confiants en un processus de
nomination garantissant l’équité dans le traitement des candidatures, conformément aux règles en usage.
C’est pourquoi nous avons tous été surpris et choqués, Monsieur le Ministre, par les circonstances et les
modalités de la nomination de Jean‐Marie BESSET, réprouvées depuis deux semaines tant par les
organismes professionnels représentatifs (communiqué commun du SYNDEAC et de l’ACID, 16.11.2009),
certains partis politiques (communiqués du Parti socialiste 16.11.2009 et du Front National 13.11.2009),
que par la presse (Jean‐Marie Gavalda / Midi Libre 3.11.2009, Valérie de Saint Do / Cassandre 7.11.2009,
Odile Quirot / Nouvel Observateur 3.11.2009, Jean‐Pierre Thibaudat / Rue89.com 9.11 & 17.11.2009,
Gilles Costaz / Webthea.com 15.11.2009, Jean‐Marc Adolphe / Mouvement.net 17.11.2009, etc.).
En mars 2009, un premier appel à candidatures pour succéder à Jean‐Claude FALL avait généré près d’une
quarantaine de candidatures. M. Georges FRÊCHE, Président de la Région Languedoc‐Roussillon et de
l’agglomération de Montpellier, avait alors fait savoir par la voix de ses représentants qu’il considérait le
processus habituel de recrutement comme de pure forme, et qu’il entendait nommer quoiqu’il advienne
« son » candidat, M. Georges LAVAUDANT, et cela au mépris de tous les autres candidats et de l’avis des
autres partenaires publics, dont le Ministère de la Culture et de la Communication. En juin 2009, l’appel à
candidatures a été annulé et reporté sine die.

Un second appel à candidatures fut publié en septembre 2009, mais selon une procédure que le SYNDEAC
& l’ACID dénoncèrent immédiatement comme « simplifiée, précipitée et inéquitable ». Celle‐ci offrait aux
candidats un délai de trois semaines pour rédiger un projet de cinq pages, là où la procédure habituelle ‐
encadrée par l’arrêté du 23 févier 1995 fixant le contrat type de décentralisation dramatique ‐ prévoit une
présélection de quelques candidats établie par toutes les tutelles à l’issue de la réception des
candidatures, la rédaction, pendant un délai suffisant, d’un véritable projet par chacun des candidats
présélectionnés, et enfin un grand oral de ceux‐ci. Étonnés par une telle procédure d’exception, nous
fûmes néanmoins 19 artistes regroupés en 15 candidatures à postuler de nouveau. Certains, après s’être
assurés auprès des représentants du Ministère de la Culture que l’équité serait respectée, jouèrent le jeu
et rédigèrent un bref projet. D’autres refusèrent cette procédure d’exception tout en maintenant en
principe leur candidature. Sans nouvelles de vos services pendant des semaines, c’est par la presse (Midi
Libre, 20.10.2009) que nous apprîmes qu’une nouvelle réunion des tutelles avait eu lieu, à laquelle les
représentants de la région Languedoc‐Roussillon et de l’agglomération de Montpellier ne s’étaient pas
rendus. M. Jean‐Marie BESSET était alors présenté comme votre « favori », et cela avant tout examen ou
présélection des projets. Enfin la nomination de M. Jean‐Marie BESSET fut annoncée le 3 novembre 2009,
en « accord » avec M. Georges FRÊCHE, par un communiqué ne résumant pas ‐ comme cela se fait
pourtant toujours ‐ la nature du projet sur lequel il avait été choisi.
Or, d’une part, depuis quinze jours, nous avons vainement cherché trace ou publication de ces
propositions mais nous n’avons rien trouvé. L’intéressé lui‐même, dans un entretien accordé à
L’indepedant.com le 5.11.2009, reste très flou1 sur ce projet qualifié de « secret » dans la presse. D’autre
part, dans le même entretien, Jean‐Marie BESSET déclare : « Frédéric Mitterrand souhaitait me nommer. Il
me connaît depuis des années. (…) Je pense que le soutien des députés‐maires de Limoux et de
Carcassonne (Jean‐Paul Dupré et Jean‐Claude Perez) a joué en ma faveur ». Même si ces dimensions
politiques sont toujours présentes dans les processus de nomination des directeurs d’institutions
culturelles, elles semblent avoir joué ici un rôle primordial, pour ne pas dire exclusif. A l’évidence, la
procédure simplifiée de nomination mise en place n’aura donc été qu’un leurre, l’équité dans le
traitement des candidatures n’ayant pas été respecté sur ces deux points.
Nous ne mésestimons pas les mérites de M. Jean‐Marie BESSET, ni ne souhaitons lui faire de procès
d’intention. Nous ne critiquons évidemment pas non plus le choix d’un auteur à la tête d’un centre
dramatique national : nombre d’entre eux, habitués des plateaux, ont dirigé ou dirigent des institutions
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« J'ai des idées, mais je les détaillerai plus tard » déclare‐t‐il en disant vouloir « défendre les auteurs contemporains,
en collaboration avec le théâtre du Rond‐Point à Paris », en « remettant au goût du jour des auteurs injustement
oubliés », et tout en réalisant une « programmation classique » qui fera la part belle à « la comédie », dont il se
désole qu’elle ait « déserté le théâtre public », son objectif étant d’« impulser des idées rénovatrices pour le théâtre
français qui ronronne parfois un peu ».
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publiques avec succès. Mais, tout comme bon nombre de nos confrères ou de gens de presse, nous nous
interrogeons sincèrement sur les conséquences de certains propos de M. Jean‐Marie BESSET. Celui‐ci
déclarant en effet qu’il « aime prendre en charge la distribution mais un peu moins le travail de
répétitions. C’est mon associé qui s’en occupe. ». Or, n’est‐ce pas là le cœur du travail d’un directeur de
Centre dramatique national ? Faut‐il donc en déduire que c’est son « associé », M. Gilbert Désvaux, qui
s’en chargera ? Mais, à notre connaissance, ce monsieur est d’abord et avant tout le directeur d’une
société de production, GDP, dont l’objet, selon son site Internet, est « d’accompagner les annonceurs pour
définir le contenu de leurs événements corporate (…) ; concevoir et créer des événements dans l’univers du
luxe et de la mode ». Quel est le rapport avec le théâtre Monsieur le Ministre, en quoi une telle activité
prédispose‐t‐elle à assumer les missions multiples et complexes d’un Centre dramatique national ?
C’est pourquoi, nous rangeant à l’avis des organismes professionnels représentatifs que sont le
SYNDEAC et l’ACID, exprimé dans leur communiqué commun du 16 novembre 2009, nous dénonçons
non seulement le processus ayant abouti à la nomination de M. Jean‐Marie BESSET à la direction du
Centre dramatique national de Montpellier ‐ la clause d’équité de traitement entre les candidats
n’ayant pas été respectée ‐ mais nous vous demandons solennellement, Monsieur le Ministre,
d’annuler cette nomination, de proroger le mandat de M. Jean‐Claude FALL jusqu’à la fin de cette
saison, et de relancer un processus de nomination légal, équitable et conforme aux usages. C’est à cette
condition, nous semble‐t‐il que le nouveau Directeur du Centre Dramatique National de Montpellier,
quel qu’il soit, pourra effectuer son mandat sereinement, sans que sa légitimité ne puisse être mise en
doute. Les Centres Dramatiques Nationaux jouent un rôle central dans la politique artistique et
culturelle de la France, et il importe que leur fonctionnement ne soient pas perturbés par des
polémiques quant aux conditions de nomination de leurs directeurs.
Et si, à l’issu du nouveau processus que nous appelons de nos vœux, il apparaît que M. Jean‐Marie BESSET
est le plus apte à diriger ce Centre dramatique national et son projet le plus prometteur, nul doute qu’il
sera alors choisi, de façon incontestable, par votre Ministère et l’ensemble des partenaires publics.
« Le Ministère de la Culture, c’est nous », disait en son temps Jean Vilar à son Ministre de tutelle.
« Nous », c’est‐à‐dire les artistes, sans lesquels aucune politique culturelle n’aurait de sens. Aujourd’hui,
le Ministre de la Culture, c’est vous. Et il nous semble impensable que le dialogue soit rompu entre nous.
Restant à votre disposition pour tout entretien, et dans l’attente de votre décision, nous vous prions
d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération respectueuse.
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Candidats signataires :
‐

Julien BOUFFIER, metteur en scène, directeur de la Cie « Adesso e Sempre » ;

‐

Victor GAUTHIER‐MARTIN, metteur en scène ;
Marie‐José MALIS, metteur en scène ;
Frédéric SACARD, directeur du Théâtre la Vignette ‐ Université Paul Valéry ;

‐

Jacques CONNORT, metteur en scène ;
Gérard DESARTHE, acteur, metteur en scène ;

‐

Christian ESNAY, metteur en scène ;

‐

Laurent GUTMANN, metteur en scène, directeur du Centre dramatique national Thionville‐
Lorraine ;

‐

Franck LAROZE, auteur, metteur en scène, cofondateur de la Cie « Incidents Mémorables »,
directeur d’ « EvidenZ » ;

‐

Renaud‐Marie LEBLANC, metteur en scène, directeur de « Didascalies and Co » ;

‐

Gilbert ROUVIERE, metteur en scène, directeur de la Cie « Zinc Théâtre ».

Candidats non signataires :
‐

Philippe & Charles BERLING ;

‐

Pierre‐Marie CARLIER ;

‐

Bruno GESLIN ;

‐

Éric LACASCADE ;

‐

Georges LAVAUDANT ;

‐

Patrice VIGNE.
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