
Le Théâtre Dijon Bourgogne, Centre Dramatique National de Dijon
L’État, ministère de la Culture, 

la Ville de Dijon, 
la Région Bourgogne-Franche-Comté, recherchent

UN.E ARTISTE POUR DIRIGER LE THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE, 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE DIJON

Sont recevables les candidatures d’un.e ou plusieurs artiste.s engagé.e.s 
dans le champ théâtral.

La première mission d’un CDN est la création théâtrale. C’est un lieu de 
référence, régionale, nationale et internationale, où se rencontrent et 
s’articulent 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 Théâtre Dijon Bourgogne (TDB) est situé à Dijon, capitale de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, au sein d’une métropole comprenant 23 
communes et près de 260 000 habitant.e.s. C’est l’un des deux Centres 
Dramatiques Nationaux de la région. Il s’inscrit dans une histoire théâtrale 
forte qui débute en 1955 avec la fondation du Théâtre de Bourgogne 
par Jacques Fornier et il acquiert le label de Centre Dramatique National 
en 1972. Son implantation principale est le Parvis Saint-Jean, lieu clé du 
patrimoine de la Ville de Dijon (280 places) ; il comprend également une salle 
de 164 places située rue d’Ahuy, où se trouvent aussi les bureaux du CDN. 
Le budget prévisionnel 2021 est de 3 600 000 € ; l’équipe permanente est 
composée de 27 personnes (43 ETP en incluant les intermittent.e.s) .

Depuis 2013, le cœur du projet du TDB aura été d’articuler la création 
artistique d’excellence avec sa transmission la plus large, conformément 
à l’esprit de la décentralisation dramatique. Pour cela, le TDB a engagé 
conjointement le développement d’une fabrique de théâtre partagée et 
celui d’un centre de formation tourné à la fois vers l’accompagnement des 
jeunes artistes et vers l’accompagnement des passeur.euse.s d’art. Avec 
une attention très forte à la jeunesse, le projet du TDB aura poursuivi un 
important travail en décentralisation, déployant un théâtre à « jouer partout » 
à l’échelle de la métropole dijonnaise et de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, particulièrement en direction des lycéen.ne.s. Le festival Théâtre 
en mai constitue un élément central de l’identité du TDB et un événement 
important dans la vie artistique dijonnaise.

Quatre à six candidat.e.s au maximum seront présélectionné.e.s après 
concertation entre l’État, la Ville de Dijon et la Région Bourgogne-Franche-
Comté, dans le respect du principe d’égal accès des femmes et des 
hommes aux responsabilités de direction.

Les candidat.e.s présélectionné.e.s devront élaborer un projet artistique, 
culturel et pédagogique en s’appuyant sur la note d’orientation qui leur sera 
remise, présentant notamment le Théâtre Dijon Bourgogne, le contexte 
théâtral et artistique de la région, le cahier des charges des Centres 
Dramatiques Nationaux, et tous les éléments utiles à sa rédaction.

Il.elle.s présenteront leur projet artistique, culturel et pédagogique devant 
un jury composé des représentant.e.s des différents partenaires publics. 
Au terme de la procédure de sélection, l’ ou les artiste.s retenu.e.s par le 
jury devra.ont recevoir l’agrément du ministre de la Culture, pour une prise 
de fonction dès que possible et au plus tard le 1er septembre 2021, dans le 
cadre d’un premier mandat de 4 ans.

Les candidat.e.s doivent adresser une lettre de motivation et une 
présentation de leur parcours artistique (ainsi qu’un bilan quantitatif de 
diffusion de leur production sur les trois dernières années) accompagnées 
d’un curriculum vitae avant le dimanche 21 mars 2021 à : 

•  Monsieur le Directeur général de la création artistique 
guilhem.chabas@culture.gouv.fr 

•  Madame la Directrice régionale des affaires culturelles  
de Bourgogne-Franche-Comté  
dorothee.villemaux@culture.gouv.fr  
(avec copie à sophie.renard@culture.gouv.fr)

•  Monsieur le Maire de Dijon 
ehenras@ville-dijon.fr

•  Madame la Présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté 
anne.zaire@bourgognefranchecomte.fr

THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE 
CENTRE  DRAMATIQUE  NATIONAL


