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DOCUMENT-CADRE relatif aux modalités de transition dans les fonctions de 
directeur d’un centre dramatique national 

 
 

 
Date : 7 septembre 2018 
 

Textes de référence : 
- Arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges, relatif au label 

« Centre dramatique national » et le contrat type de décentralisation dramatique 
(NOR: MCCB1713582A) 

- Circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités d’application du dispositif de 
labellisation et au conventionnement durable dans les domaines du spectacle 
vivant et des arts plastiques (NOR : MICA1735886C). 

Documents modifiés : 
« Changement de direction des centres dramatiques. Cadre de transmission » du 30 
novembre 2013. 

Annexes : 
Modèle de protocole de transmission  

Diffusion : 
Les centres dramatiques nationaux seront destinataires de ce document-cadre, par 
l'intermédiaire des services des directions régionales des affaires culturelles.  

 

 
Le présent document a pour objet d’expliciter les dispositions qui s’appliquent aux directeurs 
de centres dramatiques nationaux au moment où ils quittent leurs fonctions. 
 
Ces dispositions poursuivent deux objectifs : 

- Au moment où le directeur en place doit cesser ses fonctions et qu’un successeur, 
agréé par décision ministérielle, devra lui succéder, faciliter la transition entre les 
deux directions ; dans cette période de changement, assurer la continuité du 
fonctionnement du centre dramatique national (I) ; 

- Permettre aux directeurs de centres dramatiques nationaux de poursuivre leur 
parcours artistique en compagnie, après la cessation de leurs fonctions (II).  
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I. Assurer la continuité de l’exercice des missions d’intérêt public du centre 

dramatique national, sauvegarder l’outil 
 
Le cas général est celui où le directeur quitte ses fonctions le 31 décembre de l’année civile 
(N). Son successeur est sélectionné dans le courant de la dernière année de ses fonctions 
(N).  
 
Pendant cette période de transition, le directeur en place devra veiller au respect des 
principes suivants. 
 
Un suivi est mis en place pendant toute cette période et la transmission entre les deux 
directions donne lieu à un formalisme particulier. 
 
 

A. Assurer la continuité de l’exercice des missions d’intérêt public du centre 
dramatique national 

 
La programmation 
 
Le directeur « sortant » doit définir la programmation de la totalité de la dernière saison de 
son mandat : soit jusqu'au 30 juin de l'année suivant la fin de son mandat (N+1). 
 
Dans le cas particulier où le directeur quitte ses fonctions en milieu d'année (30 juin), il doit 
préparer la programmation de la saison suivant son mandat, en laissant la possibilité au 
nouveau directeur de réaliser une création entre janvier et juin de la prochaine saison. 
 
Au-delà de cette date, la responsabilité de la définition de la programmation incombe au 
seul directeur « entrant ».  
 
Pour cela, il disposera de la moitié du disponible pour activités du budget de l’exercice de 
l’année (N+1) (cf. infra, B.). 
 
La programmation de janvier à juin peut intégrer la création d’un spectacle ou la reprise de 
l’une de ses créations : dans ce cas, l’apport destiné à financer la production ou la diffusion 
correspondant est comptabilisé au titre de la somme de 50.000 € d’apport versée par le 
CDN au directeur « sortant », mentionnée au II. 
 
De plus : 

- Le directeur « entrant » n’est pas tenu d’inscrire dans cette programmation un 
spectacle du directeur « sortant » ; 

- Le directeur « sortant » devra s’abstenir de prendre tout engagement contractuel lié 
à son projet artistique et culturel dont les effets dépasseraient le 30 juin de l’année 
suivant la fin de son mandat (N+1). A titre exceptionnel, si un engagement devait être 
pris, l’accord de la DGCA est indispensable. 

 
 
L’information du futur directeur 
 
Le directeur en place fera en sorte d’associer, au mieux, son successeur à la bonne marche 
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de la structure et aux décisions qui auront un effet au-delà du 31 décembre de l’année de 
son départ.  
 
Il lui transmettra ainsi tous les documents nécessaires à la préparation de son entrée en 
fonctions. 
 
La mémoire, le patrimoine archivistique théâtral 
 
Le directeur « sortant » prendra toutes les dispositions utiles pour assurer l’archivage et la 
conservation des documents procédant de son activité, administrative et artistique, à la 
direction du centre dramatique national. Les archives concernant la période appartiennent 
à l'histoire du CDN et, en tant qu’archives publiques, seront versées auprès des services 
publics d’archives. 
 
 

B. Sauvegarder les équilibres et les moyens de la structure 
 
Le budget du dernier exercice (N) 
 
Les comptes de la structure exploitant le centre dramatique national devront être 
impérativement à l’équilibre, c’est-à-dire que le report à nouveau (résultat cumulé) au 31 
décembre du dernier exercice (N) du mandat du directeur sera au moins égal à zéro. 
 
Le budget prévisionnel de l’exercice (N+1) 
 
Le directeur « sortant » a la responsabilité de la définition du budget prévisionnel de 
l’exercice suivant la cessation de ses fonctions.  
 
Ainsi, au printemps de l’année de la cessation de ses fonctions (N), il devra présenter, pour 
validation, un projet de budget prévisionnel de l’année N+1 aux partenaires publics du CDN, 
à l’occasion d’un comité de suivi ou d’un conseil d’administration de la structure. Toute 
modification ultérieure devra être soumise à leur validation. 
 
Le budget prévisionnel de l'exercice (N+1) doit permettre d'assurer un ordre de marche 
réaliste, notamment, de couvrir la masse salariale permanente de la structure pour la 
totalité de l'exercice. Seront ainsi comptabilisés le salaire du directeur « entrant », par 
référence à la moyenne des salaires de directeur de CDN, ainsi que les salaires des postes 
vacants qui devraient être pourvus selon l’organigramme existant. 
 
Le budget prévisionnel doit faire apparaître la répartition du disponible pour activités1 
suivante : 
 

 Un maximum de 50% couvrant le solde de la programmation de janvier à juin, 
comprenant les 50.000 € d’apport en coproduction ou de salaire versé par le CDN au 
directeur « sortant », mentionnés au II ; 

 Un minimum de 50% disponible pour la programmation du 2ème semestre de l'année 
N+1. 

 

                                                 
1 Ou « disponible artistique », au sens de la nomenclature UNIDO. 
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Les personnels 
 
Des réserves financières suffisantes devront être constituées pour contribuer à la 
sauvegarde des intérêts du personnel en place au moment du départ du directeur. Ainsi, 
seront comptabilisés dans ce budget les coûts de départ du personnel artistique 
bénéficiaire, au 1er janvier de l’année N, d’un contrat à durée indéterminée, dans le cadre 
des dispositions prévues par la convention collective nationale. Les montants doivent être 
explicitement prévus au budget de l'exercice N soumis aux tutelles, la décision éventuelle 
de licenciement revenant à la nouvelle direction. 
 
 

C. Suivi et formalisme 
 
Les modalités de suivi 
 
Tout au long de la dernière année du mandat du directeur sortant (N), des rendez-vous 
réguliers entre le centre dramatique national et la DRAC (voire les autres partenaires 
financiers du CDN s'ils le souhaitent) sont organisés afin d'examiner l’exécution du budget 
de l'exercice en cours (N) et le budget prévisionnel du premier exercice de la nouvelle 
direction (N+1), sur la base de tableaux de bord trimestriels.  
 
Ces questions feront également l’objet d’une discussion à l’ordre du jour des deux comités 
de suivi du dernier exercice (N).  
 
Un comité de suivi évoquant les modalités de la transmission, présentant l’exécution du 
budget de l’exercice en cours, actualisé, sera organisé par le CDN quatre mois avant la 
cessation des fonctions du directeur en place. 
 
Les éventuels manquements aux obligations inscrites au chapitre I (report à nouveau au 
moins égal à zéro et répartition par moitié du disponible pour activités) pourront être pris en 
compte dans la détermination du montant de la subvention qui pourra être versée à la 
compagnie du directeur sortant. 
 
 
La transmission de l’outil entre les directeurs 
 
Ces dispositions sont applicables lorsque les missions du CDN sont exploitées par une 
société commerciale (SARL, SAS, …). 
 
Le directeur « sortant » transfèrera à son successeur, agréé par le ministre chargé de la 
culture, l’ensemble des biens nécessaires l’exploitation de la structure et ceux acquis 
pendant son mandat ou celui de son prédécesseur, dont il ne pourra tirer, directement ou 
indirectement, aucun profit personnel. 
 
Cette transmission s’effectue par la signature entre les deux parties d’un protocole d’accord, 
opérant la cession des parts ou actions constituant le capital de la société. 
 
Le directeur « sortant » devra justifier de l’origine des capitaux. En fonction des situations, 
s'il est établi que le directeur sortant s'est acquitté personnellement ou avec le concours 
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d'associés du paiement de ce capital, un chèque établi par le futur directeur est établi au 31 
décembre et le CDN remboursera à ce dernier, sous forme de prime exceptionnelle la 
somme déboursée, augmentée de 15% pour tenir compte de la hausse des impôts 
consécutive. L'idée est de chercher à neutraliser ces sommes en les réduisant à l'euro 
symbolique. 
 
Cet acte règlera également le sort des biens matériels et immatériels qui seront cédés au 
directeur à titre gracieux pour permettre la poursuite de l’exploitation des spectacles qu’il 
aura créés et produits avec les moyens du CDN.  
 
Dans le cas où c’est le CDN qui assure la tournée de ces spectacles, le CDN encaisse et 
bénéficie des recettes correspondantes et peut rémunérer le directeur « sortant » dans le 
cadre de l’apport de 50.000 € cité au chapitre II. Dans le cas contraire, l’exploitation des 
créations en tournée s’effectuera aux frais et avec les moyens de la compagnie du directeur 
« sortant ».  
 
Le directeur « sortant » démissionnera de ses fonctions de gérant de la structure (avec un 
effet au 31/12), qu’il cède à son successeur. 
 
Ce document sera soumis, pour avis préalable à sa signature, au ministère de la culture 
(direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente et direction générale 
de la création artistique). 
 
Un modèle de protocole est annexé au présent document-cadre. 
 
 

II. Faciliter la poursuite du parcours artistique des anciens directeurs de 
centres dramatiques nationaux 

 
A. Mobiliser la solidarité entre artistes 

 
Le directeur « sortant » pourra : 
 

 Soit bénéficier d'un montant maximum de 50 000 € pour la production et l'exploitation 
d'une création, dont la compagnie du directeur « sortant » peut assurer la production 
déléguée. 

 Soit être recruté en tant que metteur en scène (ou, le cas échéant, auteur, comédien, 
etc.), dans la limite de 50 000 € (couvrant la somme des rémunérations, charges 
sociales et fiscales et tous frais professionnels divers supportés par le CDN), pendant 
le semestre suivant la fin de son mandat ; 
 

Il est également possible de combiner les deux hypothèses (salaires et coproduction) dès 
lors que le coût global pour le CDN ne dépasse pas 50 000 €. 
 
La programmation de janvier à juin de l’année N+1 peut intégrer la création d’un spectacle 
ou la reprise d’une création du directeur « sortant » : dans ce cas, l’apport en production ou 
en diffusion correspondant est comptabilisé au titre de l’apport de 50.000 € précitée. 
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B. Accompagner le directeur « sortant » dans la poursuite de son parcours 
artistique 
 

Selon la circulaire du 15 janvier 2018 précitée, une convention de trois ans peut être conclue 
avec la structure porteuse du nouveau projet artistique du directeur « sortant », entraînant 
un accompagnement financier pour la conduite de ce projet.  
 
Pour permettre la conclusion d’une telle convention, le directeur élaborera un projet 
artistique, qu’il ou elle soumettra à l’appréciation du ministère, au plus tard six mois avant le 
terme du contrat de décentralisation dramatique.  
 
C’est sur cette base que le ministère évaluera le besoin de financement du projet, tant sur 
le plan artistique que financier.  
 
Le montant en usage de 150 000 € annuel reste un repère pour la détermination du montant 
de sortie, afin d’envisager le développement d’un nouveau projet indépendant de création 
théâtrale. 
 
Le conventionnement du directeur « sortant » sera mis en œuvre dans la direction régionale 
des affaires culturelles de son choix ou, à défaut, avec l’administration centrale, cette 
possibilité n’étant offerte que pour la première convention de sortie de CDN. 
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