Communiqué de presse
Paris, le 7 juin 2019

Nomination de Jean Bellorini à la direction du Théâtre
national populaire, centre dramatique national de
Villeurbanne
Franck Riester, ministre de la Culture, en accord avec Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne,
Laurent Wauquiez, président du conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes, et David Kimelfeld,
président de la métropole du Grand Lyon, a nommé Jean Bellorini à la direction du Théâtre
national populaire, centre dramatique national de Villeurbanne.
Né en 1981, Jean Bellorini a été formé à l'école Claude Mathieu. Avec sa compagnie Air de
Lune, il a été accueilli par Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil puis associé au Centre
dramatique national de Toulouse et au Centre dramatique national de Saint -Denis, avant
d’en prendre la direction. Son travail au plateau se distingue notamment par ses brillantes
adaptations de textes littéraires majeurs ou d’œuvres du théâtre contemporain dans
lesquels il instille une grande vitalité issue du travail collectif de la troupe.
Fort de son expérience réussie au Théâtre Gérard Philipe, à Saint-Denis, Jean Bellorini a
proposé pour le TNP un projet artistique exigeant et généreux :
- celui d’un théâtre de création placé sous le signe de la transmission et de l'éducation, un
théâtre poétique, faisant la part belle à la langue, en associant à son mandat des auteurs,
metteurs en scène et leurs équipes, tels que Joël Pommerat, Tiphaine Raffier, André
Markowicz, Thierry Thieû Niang ou Lilo Baur ;
- celui d’un théâtre de création d’envergure, privilégiant les grandes formes, les grands
plateaux, montrant une ambition internationale, tout en cultivant un ancrage territorial fort,
grâce aux artistes qui l’habiteront et qui travailleront au plus près de tous les publics.
Son adresse au jeune public et au public adolescent, ses propositions d’actions dans la Cité,
son souci éthique de créer un lien intime entre le théâtre et toutes les classes de la société,
dans sa diversité, avec une attention vigilante au respect de la parité, font de son projet celu i
d’un théâtre de service public, exigeant et populaire, miroir poétique du monde . Celui-ci
s’inscrit dans l’héritage des artistes majeurs qui l’ont précédé au TNP : Jean Vilar, Georges
Wilson, Roger Planchon et, depuis 2002, Christian Schiaretti. Jean Bellorini lui succèdera à
partir du 1er janvier 2020.

Contacts
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

Au travers de son action, Christian Schiaretti et son équipe auront incarné l’esprit même du
TNP, en privilégiant la découverte des grands textes classiques, l’ouverture au répertoire
contemporain, le travail de troupe, le travail sur la langue et le rapport au public. Il est l’un
de ces artistes qui auront marqué de leur empreinte l’art du théâtre pendant ces trente
dernières années.
Ensemble, ils seront les maîtres d’œuvre des célébrations du centena ire de cette institution
majeure du paysage théâtral européen, symbole éminent de la décentralisation dramatique
fondé en 1920 par Firmin Gémier.
Franck Riester salue « l’engagement absolu de Christian Schiaretti au service du
rayonnement de l’art dramatique et de la langue française dans un projet ambitieux de
partage avec toutes et tous ».
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