COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 03/02/2021

NOMINATION DE BENOÎT LAMBERT À LA DIRECTION DE LA COMÉDIE DE SAINTETIENNE, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, en plein accord avec Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne et
président de Saint-Etienne Métropole, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Georges
Ziegler, président du département de la Loire et Jean-Pierre Marcon, président du département de la Haute-Loire,
a donné son agrément à la proposition de nommer Benoît Lambert à la direction de la Comédie de Saint-Etienne,
centre dramatique national.
Né en 1971, Benoît Lambert a été formé à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Pierre Debauche avant de
fonder la compagnie du Théâtre de la Tentative avec le comédien Emmanuel Vérité. Nommé à la direction du
centre dramatique national de Dijon-Bourgogne en 2013, il a fait de ce théâtre un établissement remarqué pour
son travail d’itinérance sur le territoire bourguignon, et pour l’accompagnement des équipes artistiques
émergentes, notamment avec le Festival Théâtre en Mai.
Benoît Lambert souhaite que la Comédie de Saint-Etienne soit placée, durant son mandat, sous l’égide du
partage: partage avec les équipes artistiques, dans un souci de solidarité entre les différents acteurs de la
profession et de renouvellement des esthétiques théâtrales, mais aussi partage constant avec le public, pour que
le théâtre prenne toute sa place dans la construction du lien social. Partage enfin dans la transmission, puisque
Benoît Lambert prendra également la direction de l’Ecole de la Comédie où il a enseigné et été parrain de la
promotion 25.
Quatre artistes, autrices et metteuses en scène, inscriront leur travail à ses côtés : Maëlle Poésy, Françoise Dô,
Adeline Rosenstein et Céline Champinot. Benoît Lambert entend également porter une attention particulière à la
jeunesse mais aussi aux équipes régionales, des plus confirmées (Pierre Meunier et Maguy Marin) aux
compagnies émergentes, pour lesquelles il créera un dispositif de compagnonnage spécifique.
Benoît Lambert prendra ses fonctions rapidement, succédant ainsi à Arnaud Meunier, nommé au 1 er janvier 2021
à la direction de la MC2 Grenoble. Roselyne Bachelot-Narquin salue l’action de ce dernier à la tête de la Comédie
de Saint-Etienne devenue, sous son mandat, une maison incontournable de la création française.
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