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       Éléments biographiques 
 

> Quelques repères dans un Parcours professionnel 
 
Depuis Avril 2002 : Directrice de l 'Arc, Scène Nationale-Le Creusot  en  Saône-et-Loire. 
Scène pluridisciplinaire consacrée aux arts vivants et aux arts plastiques.  
Un contrat d'objectif a été écrit pour les années 2002-2006, les principaux axes en étaient: 

• La permanence artistique dans la durée à travers des résidences de créations  
dans les domaines, des arts plastiques et du spectacle vivant. 
• Le développement des productions et des aides à la création 
• L'augmentation du nombre de spectacles proposés et la mise en place de 
séries 
• L'augmentation de la fréquentation  
• le développement des actions de décentralisation et la rencontre entre 
amateurs et professionnels. 
• l’élargissement du public à toutes les composantes de la société. 

Ce contrat d’objectif a été approuvé par la ville et le Ministère de la Culture. L’écriture d’un 
deuxième contrat pour les années 2007-2010 a été confié à Nadine Varoutsikos, son 
contenu a été validé par les partenaires publics et il est en cours de réalisation. 
Parallèlement des conventions ont été signé entre L’ARC et le Conseil Général, le Conseil 
Régional, des communes de la Communauté Urbaine et le Pays du Charollais –Brionnais. 
En 2007, est mis en place la 1ère édition “Des Escales” temps fort consacré à la création 
internationale. L’édition 2009  a pour thème : Les Caraïbes.  
   
> De 1995 à 2002 : Directrice de la Maison du Théâtre et de la Danse -Epinay-sur- Seine 
en Seine Saint-Denis 
Avec une salle de 200 places et de nombreux studios de répétition, le projet de la Maison 
du théâtre et de la Danse est entièrement consacré au théâtre et à la danse 
contemporaine.  
Outre les missions de diffusion et d’aide à la production, la MTD est également un lieu 
ressource pour la création entre amateurs et professionnels et est intimement lié au travail 
de création de la directrice. 
Plusieurs projets d’échanges culturels et artistiques internationaux sont mis en place entre 
1996 et 2001. 
À partir de 1999, une démarche est entreprise, avec la complicité du Maire Bruno Le Roux 
et de l'adjoint à la culture Yannick Trigance pour que la Maison du Théâtre et de la Danse 
soit labellisée Scène Conventionnée pour les écritures contemporaines, en janvier 2000. 
 
De 1991à 1995 : Directrice artistique de la Maison du Théâtre et de la Danse 
Parallèlement au travail de mise en scène, transformation d’une maison de quartier en lieu 
de création : La Maison du théâtre et de la Danse. 
En 1992, création du festival Regards Contemporains, dans le cadre duquel de nombreux 
artistes viennent soutenir l’action de la Maison du Théâtre et de la Danse :  
Pierre Debauche, Pierre Vial, Nada Stancar, Philippe Duclos, Geneviève Schwoebel, 
Madeleine Marion, Jean-Yves Dubois, Odile Locquin. 
Regards contemporains fait une large place aux écritures théâtrales à travers des 
résidences d’auteurs : Laurent Bénégui, Kossi Efoui, Slimane Benaïssa, Moussa 
Konaté….  



> Quelques repères dans un parcours artistique.    
 
De 1989 à 2002 : Metteur en scène. Directrice de compagnie   
Crée en 1993, la Compagnie Quartier Nord deviendra la structure de production pour des 
projets réunissant amateurs et professionnels et des créations professionnelles.  
En 1994, La marche des libérateurs, commande de la mairie de Paris d’un défilé pour la 
commémoration du 50 ème anniversaire de la Libération de Paris. 
De 1996 à 1997, le projet européen “UTOPIES, ” labélisé “Projet pilote pour la jeunesse”, 
permet la création de deux spectacles réunissant des jeunes italiens, belges et français :  
 -Sur la terre… des hommes de Remi de Vos écrit lors d’une résidence d’auteur à 
Epinay est créé à la Chapelle Saint-Joseph, sur invitation du Festival d’Avignon en 1996, 
puis joué en Italie et en Belgique 
- Le cercle de craie caucasien de Berthold Brecht, en 1997, avec des comédiens 
d’Epinay, d’Auxerre, de Bruxelles et à l’Aquila dans les Abruzzes, est joué à La Grande 
Halle de La Villette, en autre. 
En 1998, Commande de la ville de Nîmes d’un évènement pour le quatre centième 
anniversaire de la proclamation de l’Edit de Nantes. A partir d’un texte de Jean Rouault, 
“Renaissances” est mis en scène dans les Arènes de Nîmes avec 400 comédiens, 
danseurs et chanteurs. 
De 1998 à 2000, résidence de mise en scène à Ramallah en Palestine, pour créer El 
menfi (l’exilé) de Mohamed Rouabhi en juillet 2000 à Ramallah, avec des comédiens 
français et palestiniens. 
 El menfi sera présenté au public français en janvier 2001, puis repris à Epinay et à 
Alfortville, dans le cadre des Rencontres Charles Dullin en mars 2002. 
 

 
       Déroulé de l’intervention 

  
Pour répondre à l’intitulé du séminaire : « Quels liens pour favoriser l’interrelation entre les 
lieux de production et de diffusion des 1er, 2ème et 3ème cercles. », je me baserais sur 
l’expérience que nous menons sur notre territoire dans le cadre d’une politique partenariale 
avec les pays, les communautés de communes, les villes, le conseil général, le conseil 
régional et l’état. 
Nous travaillons actuellement sur la notion de « développement culturel durable ». 
A cet égard les relations à inventer entre tous les acteurs d’un territoire, quelque soit leur 
taille et leur appartenance à un type de réseau ou à un autre, nous parait effectivement 
une question pertinente. 
J’argumenterais également sur une autre dimension de notre travail : la relation entre le 
local et l’universel, les solidarités à inventer entre les territoires urbains, périurbains et 
ruraux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


