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L’EPCC Théâtre de Lorient

Candidature

L’Établissement Public de Coopération 
Culturelle Théâtre de Lorient – Centre 
Dramatique National recherche 

Un ou une artiste
pour diriger à partir du 1er janvier 2023 

le Théâtre de Lorient, centre dramatique national (CDN)

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.

L’EPCC Théâtre de Lorient créé en 2016 par la Ville de Lorient et l’Etat 
porte, dans un esprit d’ouverture et de partage, un projet faisant dialoguer 
en une même dynamique les missions du centre dramatique et des 
missions de diffusion pluridisciplinaire dans le domaine du spectacle vivant 
intégrant le jeune public. Le département du Morbihan et la Région 
Bretagne soutiennent le Centre Dramatique National et siègent au comité 
de suivi.

Lorient est une ville à taille humaine, centre de la troisième agglomération 
bretonne (200 000 habitants), territoire reconnu pour sa vie culturelle riche 
et diverse, portée par de nombreux établissements structurants pour le 
département du Morbihan et la Bretagne.

Le Théâtre de Lorient dispose d’un budget annuel de 4,4 Millions d’euros 
et présente chaque saison environ 40 spectacles (130 représentations) en 
accueillant entre 35 et 40  000 spectateurs. Il déploie son activité sur deux 
lieux et trois salles très complémentaires (Grand Théâtre : 1038 places, 
Studio : 100 places, CDDB : 300 places), mais aussi à travers de 
nombreuses actions artistiques, culturelles et pédagogiques au-delà de ses 
murs. L’équipe réunit 36 permanents, des intermittents du spectacle et des 
agents d’accueil en CDII.

Les candidatures devront proposer une articulation entre les missions 
essentielles des CDN et l’ensemble des enjeux de l’EPCC. Le projet de 
l’EPCC affirme son ancrage territorial tout en développant le rayonnement 
des créations théâtrales portées et accompagnées. Il a pour ambition d’être 
fédérateur par son ouverture à toutes les esthétiques dans un souci d’être 
accessible à tous les publics.

Quatre à six candidatures au maximum seront présélectionnées après 
concertation entre l’État, la Ville de Lorient, le Conseil Régional de Bretagne 
et le Conseil Départemental du Morbihan, dans le principe d’égal accès des 
femmes et des hommes aux responsabilités de direction.

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

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 de Lorient, 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(s)/elles(s) présenteront leur projet artistique, culturel et pédagogique 
devant un jury composé des représentants des différents partenaires 
publics.

Au terme de la procédure de sélection le ou les artiste(s) retenu(e)s par 
le jury devront recevoir l’agrément du ou de la ministre de la Culture, pour 
une prise de fonction le 1er janvier 2023 dans le cadre d’un premier mandat 
de quatre ans.

Les candidats doivent adresser une lettre de motivation, un curriculum 
vitae, une présentation de leur parcours artistique et un bilan quantitatif de 
leur diffusion sur les trois dernières saisons, par voie électronique 
au plus tard le 20 mars 2022 à :

- Madame La Présidente de l’Etablissement Public de Coopération 
Culturelle à l’attention de etetedoie@mairie-lorient.fr

- Monsieur le Directeur Général de la Création Artistique (DGCA) 
à l’attention de guilhem.chabas@culture.gouv.fr

- Madame la Directrice Régionale des Affaires culturelles de Bretagne
à l’attention de jean-christophe.baudet@culture.gouv.fr

- Monsieur le Maire de Lorient à l’attention de etetedoie@mairie-lorient.fr

- Monsieur le Président du Conseil Régional de Bretagne
à l’attention de thierry.lenedic@bretagne.bzh

- Monsieur le Président du Conseil Départemental du Morbihan
à l’attention de isabel.pugniere-saavedra@morbihan.fr


