Communiqué de presse
Paris, le 27 juin 2019

Nomination de Marc Lainé à la direction de la
Comédie de Valence, centre dramatique
national Drôme-Ardèche
Franck Riester, ministre de la culture, en plein accord avec Nicolas Daragon, maire de
Valence, président de la communauté d’agglomération Valence-Romans, Laurent
Wauquiez, président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Marie-Pierre Mouton,
présidente du conseil départemental de la Drôme, et Laurent Ughetto, président du
conseil départemental de l’Ardèche, a donné son agrément à la proposition de nommer
Marc Lainé à la direction de la Comédie de Valence, centre dramatique national
Drôme-Ardèche.
Né en 1976, diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Marc Lainé est
scénographe, auteur d’une cinquantaine d’œuvres pour le théâtre et l’opéra, auteur et
metteur en scène, directeur de la compagnie La Boutique Obscure, implantée en
Normandie. Ses spectacles – Spleenorama, Vanishing Point, Hunter ou Construire un feu,
adaptation du roman de Jack London, ont été présentés sur les plus grandes scènes
françaises – au TNS, au Théâtre national de Chaillot ou à la Comédie française. Ils
croisent intimement le théâtre, la musique et le cinéma, dans une démarche artistique
résolument transdisciplinaire.
Cet artiste complet propose de faire de la Comédie de Valence un lieu majeur pour la
création artistique transdisciplinaire, au croisement du théâtre et des autres disciplines.
Pour cela, il s’appuiera sur un collectif d’artistes d’horizons et d’esthétiques
complémentaires, de metteurs en scène (Cyril Teste, Silvia Costa, Lorraine de Sagazan,
Tünde Deak), d’auteurs (Alice Zeniter, Penda Diouf), mais aussi de musiciens, danseurs
ou cinéastes (Bertrand Belin, Stephan Zimmerli, Eric Minh Cuong Castaing, Alice Diop),
étroitement associés à la vie du théâtre. Un incubateur artistique, espace de recherche
dédié à la transdisciplinarité (animé par Cyril Teste) et des résidences d’écriture sont
parmi les idées enthousiasmantes de ce projet, qui mêle intimement exigence
artistique et attention sincère à tous les publics du territoire.
Cette attention forte passe ainsi par le renouvellement du dispositif, central pour la
Comédie de Valence, de la Comédie itinérante, qui s’appuiera sur des partenariats
originaux avec les acteurs culturels des départements de la Drôme et d’Ardèche, et par

des projets de création participatifs, in situ, avec les habitants du territoire. Pour le
public curieux et averti de la Comédie de Valence, la programmation sera riche et
diversifiée, ouverte aux arts du mouvement avec des « focus » sur un chorégraphe
majeur de la danse contemporaine. Les saisons seront ainsi marquées par la nouvelle
vocation transdisciplinaire du CDN, sans pour autant négliger le répertoire.
Marc Lainé prendra ses fonctions le 1er janvier 2020, succédant à Richard Brunel.
Franck Riester salue « l’excellence du travail de Richard Brunel réalisé à la tête du CDN
de Valence dans un projet ambitieux de partage, de découverte avec toutes et tous. Son
engagement et celui de son équipe ont permis le rayonnement de l’art dramatique au
plus près de nos concitoyens ».

Contact
Ministère de la Culture
Délégation à l’information et à la communication
Service de presse : 01 40 15 83 31
service-presse@culture.gouv.fr
www.culture.gouv.fr
@MinistereCC

