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PROCES	VERBAL	DE	L’ASSEMBLEE	GENERALE	DE	L’ACDN	DU	25	JANVIER	2016	
10h	–	13h	au	Centre	National	du	Théâtre	/	Paris	

	
	
CDN	présents	:		
	

- Aubervilliers	 Marie-José	Malis	
- Besançon	 Claire	Devins	
- Béthune	 Cécile	Backès	
- Bordeaux	 Catherine	Marnas	
- Caen	 Jacques	Peigné	
- Dijon	 Benoît	Lambert	
- Ivry	 Laurent	Flamarion	
- Lille-Tourcoing	 Christophe	Rauck	
- Lyon	 Joris	Mathieu	
- Marseille	 Macha	Makeïeff	
- Montluçon	 Jessica	Delaunay	
- Nancy	 Michel	Didym,	Sarah	McKee	
- Nanterre	 Bernard	Borghino	
- Orléans	 Arthur	Nauzyciel	
- Paris	(Tréteaux)	 Robin	Renucci,	David	Kenig	
- Poitiers	 Yves	Beaunesne,	Isabelle	Hermann	
- Reims	 Jean-Michel	Hossenlopp	
- Rouen	 David	Bobée,	Philippe	Chamaux	
- St	Denis	de	la	Réunion	 Maël	Grenier	
- Saint-Etienne	 Arnaud	Meunier,	François	Clamart	
- Thionville	 Jean	Boillot	
- Toulouse	 Agathe	Mélinand	
- Tours	 François	Chaudier	

Soit	23	CDN	sur	38.	
	
ACDN	:	Hélène	Joly,	secrétaire	générale.	
	
VOTANTS	:		
Rappel	:	chaque	CDN	dispose	d’une	voix,	représentée	par	son	directeurs	/	sa	directrice.	
	

- Aubervilliers	 Marie-José	Malis	
- Besançon	 Célie	Pauthe	donne	pouvoir	à	Christophe	Rauck	
- Béthune	 Cécile	Backès	
- Bordeaux	 Catherine	Marnas	
- Caen	 Marcial	Di	Fonzo	Bo	donne	pouvoir	à	Arnaud	Meunier	
- Colmar	 Guy-Pierre	Couleau	donne	pouvoir	à	Yves	Beaunesne	
- Dijon	 Benoît	Lambert	
- Gennevilliers	 Pascal	Rambert	donne	pouvoir	à	Arthur	Nauzyciel	
- Ivry	 Elisabeth	Chailloux	donne	pouvoir	à	Cécile	Backès	
- Lille-Tourcoing	 Christophe	Rauck	
- Lyon	 Joris	Mathieu	
- Marseille	 Macha	Makeïeff	
- Montluçon	 Carole	Thibaut	donne	pouvoir	à	Christophe	Rauck	
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- Nancy	 Michel	Didym	
- Nanterre	 Nathalie	Vimeux	donne	pouvoir	à	Marie-José	Malis	
- Nice	 Irina	Brook	donne	pouvoir	à	Macha	Makeïeff	
- Orléans	 Arthur	Nauzyciel	
- Paris	(Tréteaux)	 Robin	Renucci	
- Poitiers	 Yves	Beaunesne	
- Reims	 Ludovic	Lagarde	donne	pouvoir	à	Arthur	Nauzyciel	
- Rennes	 François	Le	Pillouër	donne	pouvoir	à	Arnaud	Meunier	
- Rouen	 David	Bobée	
- Saint-Denis	 Jean	Bellorini	donne	pouvoir	à	Macha	Makeïeff	
- Saint-Denis	de	la	Réunion	 Lolita	Monga	donne	pouvoir	à	Michel	Didym	
- Saint-Etienne	 Arnaud	Meunier	
- Sartrouville	 Sylvain	Maurice	donne	pouvoir	à	Benoît	Lambert	
- Strasbourg	 Renaud	Herbin	donne	pouvoir	à	Joris	Mathieu	
- Thionville	 Jean	Boillot	
- Toulouse	 Agathe	Mélinand	
- Tours	 Jacques	Vincey	donne	pouvoir	à	Jean	Boillot	
- Vire	 Pauline	Sales	donne	pouvoir	à	Jean	Boillot	

	
Soit	31	CDN	votants,	présents	ou	représentés.	
	

Le	quorum,	 statutairement	 fixé	au	 tiers	des	membres	présents	et	 représentés,	est	donc	atteint	 ;	
l’assemblée	générale	peut	donc	délibérer	valablement	et	procéder	aux	votes.	
	
	

***	
ORDRE	DU	JOUR	:		

- Bilan	de	mandat	du	conseil	d’administration	sortant	
- Relevé	des	candidatures	/	modalités	du	vote	/	élections	du	conseil	d’administration	de	l’ACDN	
- Projets	de	l’association	
- Point	 sur	 l’emploi	 artistique	dans	 les	CDN	/	assignation	du	Syndeac	et	de	15	CDN	au	TGI	 /	

détermination	d’une	position	commune	sur	l’affectation	comptable	des	montants	réclamés	
- Points	divers	d’actualité	

	
***	

	
Ø Bilan	de	mandat	

	
Le	bilan	du	mandat	 (3	ans)	du	conseil	d’administration	a	été	envoyé	aux	membres	en	amont	de	 la	
séance,	par	mail.	Il	est	annexé	au	présent	PV.		
Ce	bilan	est	approuvé	à	l’unanimité	des	membres	présents	et	représentés.	Il	est	salué	par	l’assemblée.	
	

Ø Election	du	conseil	d’administration	
	
Un	appel	à	la	déclaration	des	candidatures	pour	la	nouvelle	composition	du	conseil	d’administration	
est	effectué.	Un	signe	est	adressé	à	l’attention	des	directrices	de	CDN,	afin	de	tendre	vers	la	parité.	
Les	personnes	suivantes	déclarent	leurs	candidatures	:		

- Cécile	Backès	(membre	du	CA	sortant)	
- Jean	Boillot	(membre	du	CA	sortant)	
- Michel	Didym	
- Benoît	Lambert	
- Joris	Mathieu	
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- Agathe	Mélinand	
- Arnaud	Meunier	(membre	du	CA	sortant)	
- Arthur	Nauzyciel	(membre	du	CA	sortant	/	précise	que	ce	ne	sera	que	pour	1	an,	jusqu’à	la	fin	

de	son	3ème	mandat	de	direction	;	des	élections	partielles	seront	donc	à	prévoir	s’il	est	élu	dans	
le	nouveau	CA)	

- Christophe	Rauck	(membre	du	CA	sortant)	
	
Il	est	procédé	au	vote	à	bulletins	secrets.		
Après	dépouillement	par	deux	personnes	non	votantes	(Hélène	Joly	et	François	Clamart),	les	résultats	
du	vote	sont	proclamés	:		
	
Sont	élus	au	conseil	d’administration	:		

- Cécile	Backès	/	La	Comédie	de	Béthune	
- Jean	Boillot	/	NEST	–	CDN	de	Thionville-Lorraine	
- Benoît	Lambert	/	Théâtre	Dijon	Bourgogne	
- Joris	Mathieu	/	Théâtre	Nouvelle	Génération,	Lyon	
- Arnaud	Meunier	/	La	Comédie	de	Saint-Etienne	
- Arthur	Nauzyciel	/	CDN	Orléans	Loiret	Centre	
- Christophe	Rauck	/	Théâtre	du	Nord,	Lille-Tourcoing	

	
	

Ø Points	d’actualité,	projets	de	l’association,	débats	
	
• Travail	en	cours	sur	le	texte	cadre	des	CDN	
Ce	texte,	dont	le	statut	reste	à	définir	(décret	ou	arrêté	?),	est	lié	au	décret	dit	«	labels	»	relatif	à	la	
LCAP	(projet	de	loi	Liberté	de	Création,	Architecture	et	Patrimoine).		
L’ACDN	a	fait	valoir	auprès	de	la	Délégation	Théâtre	et	de	l’Inspection	l’importance	de	conserver	un	
niveau	de	décret,	en	n’abolissant	pas	le	décret	de	1972,	qui	lie	de	manière	directe	les	directions	de	
CDN	avec	le	ministre	en	charge	de	la	culture.	L’importance	de	ce	lien	symbolique	est	souligné,	d’autant	
plus	dans	un	contexte	où	certaines	collectivités	se	désengagent	des	financements	des	structures,	ou	
exercent	une	pression	sur	la	nature	de	leurs	activités.		
Ce	lien	incarne	également	l’engagement	de	l’Etat	vis-à-vis	des	CDN,	engagement	dont	les	structures	
ont	aussi	particulièrement	besoin	dans	le	cadre	de	l’assignation	du	SFA	pour	non-respect	de	l’accord	
sur	l’emploi	de	2003.	
Un	certain	nombre	de	réunions	est	fixé	entre	le	CA	de	l’ACDN	et	la	DGCA	pour	une	concertation	sur	le	
contenu	du	texte,	fixant	les	missions	et	les	charges	ainsi	que	le	cadre	d’exercice	des	CDN.	Les	séances	
se	dérouleront	jusqu’au	mois	de	juin,	à	raison	d’une	réunion	mensuelle	environ.	
	
• Mesures	nouvelles	2016	
A	ce	jour,	aucune	communication	précise	n’a	été	faite	de	la	part	du	ministère	de	la	Culture	et	de	la	
Communication	sur	la	répartition	précise	des	mesures	nouvelles	annoncées	pour	2016.	Celles-ci	sont	
néanmoins	principalement	fléchées	vers	les	compagnies	indépendantes,	et	sont	également	issues	des	
réflexions	menées	dans	le	cadre	des	Assises	de	la	Jeune	Création.	L’articulation	émergence	/	parité	/	
diversité	reste	une	lignée	importante	dans	les	choix	de	dispositifs	opérés.	
Quelques	dispositions	sont	toutefois	connues	:		
	

- Le	 «	 rebasage	 »	 des	 compagnies	 indépendantes	 soutenues	 en	DRAC	 :	 il	 s’agit,	 de	manière	
transversale	pour	toutes	les	disciplines,	de	respecter	un	plancher	de	subvention,	notamment	
pour	les	compagnies	conventionnées	(150	k€	sur	3	ans	pour	le	théâtre,	les	arts	de	la	rue	et	le	
cirque).	Le	plancher	de	l’aide	au	projet	est	fixé	dorénavant	à	10	k€	pour	toutes	les	disciplines.	
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- Les	résidences	:	une	circulaire	est	en	cours	d’élaboration	au	sein	de	la	DGCA,	visant	à	clarifier	
le	lexique	et	la	typologie	des	résidences.	Le	Syndeac	participe	à	la	concertation	sur	ce	texte	
dans	le	cadre	du	CNPS.	Ces	nouveaux	dispositifs	seront	dotés	de	moyens	supplémentaires.	
D’une	manière	globale,	une	enveloppe	de	7	millions	d’euros	sera	consacrée	aux	résidences,	
aux	compagnonnages	et	aux	lieux	intermédiaires.	

	
- Les	pôles	européens	de	création	et	de	production	:	il	s’agirait	d’une	enveloppe	globale	de	500	

k€,	répartie	entre	différentes	structures	du	territoire	pour	conforter	la	dimension	européenne	
de	 leurs	projets	 (il	ne	s’agit	pas	d’un	nouveau	 label).	Dans	 le	 réseau	des	CDN,	 le	TNB	et	La	
Comédie	de	Caen	seraient	concernés.	Jacques	Peigné	–CDN	de	Caen-	n’avait	pas	encore	de	
renseignement	précis	à	ce	sujet	à	la	date	de	la	réunion.	

	
- Les	compagnies	dites	«	nationales	»	 :	 il	ne	s’agit	pas	du	terme	adéquat,	mais	 le	nom	de	ce	

nouveau	programme	n’a	pas	encore	été	communiqué	par	le	MCC.	Il	s’agit	de	compagnies	qui	
ont	ou	auront	une	convention	nouvelle	contractée	avec	l’administration	centrale	(dans	la	mise	
en	œuvre,	 certaines	 seront	 certainement	 suivies	 par	 les	 DRAC,	mais	 nous	 n’avons	 pas	 de	
visibilité	sur	ce	point	pour	l’instant)	;	la	convention	durera	4	ans	(2016	à	2019)	et	le	plancher	
est	de	150	k€	annuel.		
Ces	 compagnies	 (23	 relevant	 du	 champ	 de	 la	 Délégation	 théâtre	 /	 9	 pour	 la	 danse	 /	 31	
ensembles	musicaux)	ont	été	directement	choisies	par	la	DGCA	et	en	ont	été	informées	par	un	
courrier	daté	de	fin	décembre	2015,	signé	de	Michel	Orier,	Directeur	Général	de	la	Création	
Artistique	jusqu’au	5	janvier	2016.	Leur	cahier	des	charges	en	regard	n’est	pas	encore	connu	;	
les	axes	mentionnés	dans	le	courrier	font	état	d’une	incitation	à	un	rayonnement	national	et	
international,	ainsi	que	d’un	engagement	en	matière	de	structuration	de	l’emploi.	
La	 liste	de	ces	compagnies	n’a	pas	été	transmise	officiellement	par	 la	DGCA	à	 la	date	de	 la	
présente	réunion.		
	
Des	réactions	ont	lieu	en	séance	sur	ce	sujet.		
De	l’avis	général,	le	fait	que	certaines	compagnies	puissent	bénéficier	de	moyens	confortés	est	
positif.	En	revanche,	la	méthode	est	sévèrement	critiquée	dans	son	manque	de	transparence	
des	processus	de	choix,	qui	est	de	ce	fait	perçu	comme	s’apparentant	au	«	fait	du	prince	».		
Les	DRAC,	en	conséquence,	 se	sentent	d’une	manière	générale	déconsidérées	quant	à	 leur	
niveau	d’expertise.	
Se	 pose	 également	 la	 question	 du	 lien	 de	 ces	 compagnies	 avec	 les	 CDN.	 Ont-t-elles	 des	
obligations	en	matière	d’association	avec	des	scènes	?		
Note	post-réunion	 :	 la	délégation	 théâtre,	à	 laquelle	 cette	question	a	été	posée	en	 réunion	
ultérieurement	 par	 l’ACDN,	 a	 précisé	 que	 ces	 compagnies	 n’auraient	 pas	 d’obligation	
d’association	à	un	lieu.	
Certains	 relèvent	 qu’ils	 pourraient	 se	 questionner	 quant	 à	 leur	 accompagnement	 en	
production	 de	 ces	 compagnies,	 au-delà	 de	 la	 qualité	 artistique	 défendue	 ;	 il	 ne	 s’agit	 pas	
d’adopter	 une	 position	 de	 rejet,	 bien	 au	 contraire,	 mais	 il	 est	 remarqué	 que	 la	 question	
pourrait	se	poser	lorsqu’il	s’agira	de	faire	un	choix,	par	exemple,	entre	deux	compagnies	dont	
l’accompagnement	en	production	s’avère	pertinent	pour	le	CDN,	dont	l’une	ferait	partie	de	ce	
programme	 et	 l’autre	 pas.	 Aucune	 position	 n’est	 tranchée	 cependant,	 les	 choix	
d’accompagnement	 des	 artistes	 relevant	 en	 premier	 lieu	 des	 projets	 artistiques	 qu’ils	
proposent	et	de	leur	résonnance	avec	le	projet	du	CDN.		
Il	 est	 également	 rapporté	 que	 certains	 artistes	 concernés	 par	 ce	 nouveau	 programme	
pourraient	ne	plus	avoir	d’appétence	pour	candidater	à	la	direction	d’un	CDN,	se	trouvant	ainsi	
relativement	bien	lotis,	quant	à	leurs	capacités	de	production	et	à	leur	autonomie.	
Enfin,	 d’aucuns	 constatent	 que	 le	manque	 de	 transparence	 attise	 un	 certain	 clivage	 entre	
compagnies	du	secteur	indépendant	;	ce	nouveau	programme	crée	en	effet	un	nouvel	échelon,	
pouvant	être	perçu	parfois	comme	la	création	d’une	élite.	
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En	 parallèle,	 la	 vision	 par	 une	 nouvelle	 génération	 d’artistes,	 ainsi	 que	 par	 certains	
professionnels,	des	CDN	comme	des	outils	obsolètes	est	pointée.	Il	est	nécessaire	de	«	muscler	
l’argumentaire	en	faveur	de	la	modernité	»	:		

o Redonner	 de	 l’importance	 à	 ce	 qui	 peut	 se	 tisser	 dans	 les	 lieux,	 en	 prise	 avec	 la	
population	

o Ré-affirmer	la	spécificité	de	la	direction	de	ces	lieux	par	des	directeurs	qui	sont	aussi	
des	artistes.	Notion	d’inventivité	à	mettre	en	avant.	

o Mettre	en	valeur	les	pratiques	d’accompagnement	des	artistes	indépendants	par	les	
CDN	:	donner	de	 la	visibilité,	au	niveau	du	réseau,	au	soutien	à	 la	création,	 tant	en	
termes	de	production	qu’en	termes	d’aide	à	la	structuration.	

o Souligner	 la	 modernité	 incarnée	 par	 l’emploi	 d’artistes	 dans	 les	 créations	 :	 y	 sont	
considérés	 comme	 artistes,	 au-delà	 des	 comédiens,	 les	 scénographes,	 plasticiens,	
créateurs	lumière,	créateurs	son,	etc.	

	
Les	artistes-directeurs	expriment	leur	souhait	de	trouver	un	espace	d’échanges	au	sein	de	l’association,	
permettant	de	confronter	leurs	rapports	à	la	direction	des	structures,	à	la	mise	en	œuvre	des	projets.	
Marie-José	Malis	rappelle	l’invitation	qu’elle	a	formulé	à	l’attention	des	directeurs	de	CDN,	pour	un	
dialogue	 qu’elle	 a	 initié	 fin	 novembre	 à	 Aubervilliers.	 Une	 prochaine	 rencontre	 sera	 organisée	
prochainement.		
	
	

Ø Emploi	 /	assignation	par	 le	SFA	et	 la	 Fédération	CGT	du	Syndeac	et	de	15	CDN	pour	non	
respect	de	l’accord	sur	l’emploi	des	artistes	interprètes	datant	de	2003.	

	
Cyril	Seassau,	directeur	du	Syndeac,	est	invité	en	séance	pour	faire	un	point	sur	l’état	d’avancement	
du	dossier.	
	
Le	suivi	juridique	est	confié	à	Maître	Jérôme	Artz,	avocat	au	cabinet	Barthélémy.		
Une	première	réunion	a	été	organisée	au	Syndeac	en	présence	de	représentants	de	CDN,	pour	faire	
un	état	des	lieux	et	transmettre	des	éléments	de	contexte.		
Des	 données	 techniques	 doivent	 pouvoir	 être	 avancées	 (le	 Syndeac,	 en	 coordination	 avec	 l’ACDN,	
demandera	une	remontée	de	certains	éléments	statistiques,	transmis	par	ailleurs	à	la	DGCA	pour	les	
bilans	d’activité).		
Des	éléments	permettant	de	construire	un	argumentaire	sur	les	raisons	de	l’impossibilité	pour	les	CDN	
d’appliquer	l’accord	sont	en	train	d’être	rassemblés.	Il	sera	notamment	nécessaire	de	mettre	en	avant	
l’évolution	des	pratiques,	des	esthétiques,	des	natures	d’emplois	sur	les	créations,	…	
	
Pour	rappel,	la	CGT	a	fait	parvenir	un	courrier	aux	salariés	des	CDN	pour	les	informer	de	l’assignation.	
	
Il	faut	également	tenir	compte	des	éléments	suivants	:		

- Contexte	 de	 renégociation	 prochaine	 (février	 ->	 avril)	 des	 annexes	 8	 et	 10	 /	 préservation	
nécessaire	du	dialogue	social	intersyndical	

- Volonté,	 a	 priori,	 de	 la	 CGT	 d’étendre	 l’accord	 au-delà	 des	 CDN,	 à	 d’autres	 structures	
labellisées	

- Question	de	la	responsabilité	sociale	de	l’Etat	
- Volonté	de	la	DGCA	de	mettre	en	place	une	«	grille	emploi	»	pour	mesurer	l’emploi	à	travers	

toutes	 ses	 composantes	 dans	 l’ensemble	 des	 labels	 ;	 travail	 nécessaire	 sur	 cette	 grille,	 et	
demandé	 par	 le	 Syndeac,	 pour	 éviter	 d’en	 faire	 un	 outil	 statique	 (prendre	 en	 compte	 les	
contextes).	
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- Fonds	pour	l’emploi	:	de	nouvelles	mesures	devraient	pouvoir	être	mises	en	place,	en	faveur	
de	l’emploi	dans	la	culture.	Il	est	important	de	faire	des	propositions	afin	que	les	CDN	puissent	
en	bénéficier.	

	
Par	ailleurs,	après	échanges	en	séance	sur	les	différentes	options	de	prise	en	compte	comptable	des	
montants	 réclamés	 aux	 CDN	 concernés	 par	 l’assignation	 du	 SFA	 de	 novembre	 2015,	 l’assemblée	
générale	de	l’ACDN	a	voté	à	l’unanimité	pour	:		
	

- Adopter	une	règle	commune	de	prise	en	compte	comptable,	au	niveau	du	réseau	des	CDN	
- Faire	apparaître	les	montants	réclamés	en	annexe	du	bilan	comptable	2015,	afin	d’informer	

les	partenaires	de	la	situation	en	cours.	
	
	
L’ordre	du	jour	étant	épuisé,	la	séance	est	levée	à	13h30.	
	


