Communiqué de presse
Paris, le 27 juin 2019

Nomination d’Alexandra Tobelaim à la direction
du NEST, centre dramatique national de
Thionville
Franck Riester, ministre de la culture a donné son agrément à la proposition de
nommer Alexandra Tobelaim à la direction du NEST, centre dramatique national de
Thionville.
Diplômée de l'École Régionale d’Acteurs de Cannes, formée à la mise en scène auprès
de Jean-Pierre Vincent et Hubert Colas, Alexandra Tobelaim dirige depuis 1998 la
compagnie Tandaim. Qu’il s’attache au répertoire ou mette en écoute des textes
contemporains, qu’il se donne en salle ou dans l’espace public, son travail poursuit un
seul but : la création d'un théâtre contemporain exigeant, proposant des formes
artistiques accessibles à tous et créant les conditions de la rencontre entre une œuvre,
un territoire et ses habitants.
Avec pour horizon la construction d’un nouvel équipement pour le NEST, Alexandra
Tobelaim a imaginé un projet artistique sensible et poétique, un théâtre de demain,
celui d’un écosystème vivant en lien avec les habitants et la cité et proposant de
découvrir la richesse et l’inventivité de la création contemporaine, en particulier les
auteurs contemporains.
Aller au-devant des publics avec des spectacles créés spécifiquement pour le « hors les
murs » afin de susciter l’envie de théâtre est une idée forte de son projet : c’est ainsi
qu’elle confiera à Jeanne Candel et à Opéra Pagaï le soin de créer des spectacles dans
des lieux inattendus autour de Thionville et qu’elle sera accompagnée d’artistes dont la
démarche artistique cultive un lien privilégié avec les publics (Arnaud Anckaert, Julia
Vidit). La présence permanente au NEST de comédiens permettra de construire une
relation forte et durable entre des artistes et le territoire. Les artistes et les publics sont
au centre de la dimension transfrontalière de son projet pour le NEST : ainsi, un
laboratoire de création composé d’artistes des différents pays et des créations in situ
construites avec les pays voisins et leurs habitants verront le jour, pour construire des
passerelles entre la France, la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne.
Alexandra Tobelaim prendra ses fonctions le 1er janvier 2020, succédant à Jean Boillot.
Au terme de dix années à la direction du NEST, pour lequel il aura conduit, avec
sensibilité et détermination, un projet de théâtre joyeux et fédérateur, Jean Boillot

poursuivra son parcours artistique riche et singulier. Franck Riester salue « son
implication totale sur son territoire, au service du plus grand nombre, et notamment
des adolescents ».
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