
Le Ministère de la culture, Direction Générale de la Création Artistique et Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, 
La Région Hauts de France,
La Communauté d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane (CABBALR),
Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais,
 

Recherchent 
 
Un(e) ou des artistes

Pour diriger, à partir du 1er juillet 2021, la Comédie de Béthune (SARL), centre dramatique na-
tional Hauts-de-France (CDN).
 
La première mission d’un CDN est la création théâtrale. C’est un lieu de référence, régionale, 
nationale voire internationale, où peuvent se rencontrer et s’articuler toutes les dimensions 
du théâtre : la recherche, l’écriture, la création, la diffusion et la transmission. L’ensemble des 
missions d’intérêt public attachées au label CDN est défini par le cahier des missions et des 
charges fixé par l’arrêté du 5 mai 2017.
 
Le CDN dispose de trois salles, réparties sur plusieurs sites : le Palace avec deux salles de 310 
places et de 90 places et un espace dédié le Studio-Théâtre avec une salle de 100 places. L’effec-
tif permanent est de 25 salariés. Budget 2019 : 3.450.000 €
 
Sont recevables les candidatures d’un ou plusieurs artistes engagé(s) dans le champ théâtral.
  
Les candidats doivent adresser une lettre de motivation et une présentation de leur parcours ar-
tistique (ainsi qu’un bilan quantitatif de diffusion de leur production sur les 3 dernières années) 
accompagnées d’un curriculum vitae jusqu’au 2 octobre 2020 à : 
 
Madame la Directrice générale de la création artistique par email à l’attention de guilhem.chabas@culture.gouv.fr

Madame la Directrice Régionale des Affaires Culturelles des Hauts de France par email à l’attention de  
barbara.lugez@culture.gouv.fr
 
Monsieur le Président du Conseil régional Hauts de France par email à l’attention de  
Dimitri.VAN-MEENIN@hautsdefrance.fr
 
Monsieur le Président de la CABBALR par email à l’attention de philippe.massardier@bethunebruay.fr

Monsieur le Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais par email à l’attention de   
Fiche.Romuald@pasdecalais.fr
 
Quatre à six candidats au maximum seront présélectionnés après concertation entre l’État, la CABBALR, le Conseil 
départemental et la Région Hauts-de-France.
 
Les candidat.es pré-sélectionné.es devront élaborer un projet artistique et culturel en s’appuyant sur la note 
d’orientation qui leur sera remise, présentant notamment la Comédie de Béthune, le contexte théâtral et artistique 
de la région, le cahier des charges des centres dramatiques nationaux, et tous les éléments utiles à sa rédaction.
Ils présenteront leur projet artistique devant un jury composé des représentants des différents partenaires publics 
(semaine du 8 au 12 février 2021). Au terme de la procédure de sélection, le ou les artistes retenu(s) par le jury de-
vront recevoir l’agrément du Ministre de la Culture, pour une prise de fonction envisagée au 1er juillet 2021, dans le 
cadre d’une première convention de 4 ans. Ils devront donc prendre toutes les dispositions utiles pour être opéra-
tionnel.les à cette date.
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