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30 ans d'expérience dans le domaine culturel et 
événementiel, Centres Dramatiques Nationaux et 
collectivités territoriales

Après  avoir  passé  le  concours  de  L’École  Normale  en  1976  et  être  diplômée  de  l’École
Internationale de Théâtre de Jacques Lecoq en 1983, je me suis tournée vers l'administration dans
le  domaine culturel  en 1984 dans des  structures  nationales,  Centre Dramatique  National  de
Reims  et de Corbeil-Essonnes. Tout au long de mon parcours les  partenaires principaux ont été
les villes, les départements, les régions et les DRACS.

A Reims de 1984 à 1992, j'ai travaillé successivement avec Jean-Claude Drouot, Denis Guénoun
et  Christian  Schiaretti  ainsi  qu'avec  les  artistes  associés.  Durant  toutes  ces  années,  j'ai  eu
différentes missions, dans un premier temps attachée aux relations publiques, puis attachée de
direction et chargée de production pour la Région Champagne-Ardenne, avec l'Office Régional
Culturel de Champagne-Ardenne – l'ORCCA pour les spectacles événementiels en région.

En 1992, j'ai rejoint  Jean-Claude Penchenat pour la création  du Centre Dramatique National à
Corbeil-Essonnes avec pour poste la direction des relations extérieures et de la production . Ma
mission était l'élaboration et le contrôle des budgets de création, la recherche de partenariats et
de  coproductions,  la  négociations  et  la  vente  des  spectacles,  l'administration  financière  des
tournées ainsi que la logistique tant en France qu'à l'étranger.

En 2000, installée dans le sud à la Ciotat, j’ai dirigé le Théâtre du Golfe, théâtre municipal, avec
pour missions principales  le développement du projet artistique et culturel de la structure et le
développement des  publics, la gestion de la programmation et des actions culturelles ainsi que
la gestion administrative et financière.

Installée depuis plus de 8 ans à La Rochelle, j'ai été Cheffe de projet culturel 2013/2014 au sein du
Service Culturel de la ville de La Rochelle, chargée de production pour le  Centre National de
Chorégraphie avec Kader Attou en 2015, et collaboratrice de direction au Théâtre Régional des
Pays de la Loire en 2016 avec pour mission,  entre autres,  l'organisation et la promotion en
Avignon de l'accueil des compagnies ligériennes avec la Région Pays de la Loire et l'organisation
et la gestion du Festival de Théâtre avec la Communauté de Communes de Noirmoutier.

Bénévolat pour l'association Les Escales Documentaires à La Rochelle / Président, Didier Roten
(administratrice  et  trésorière  de  l'association  en  2013).  Comité  de  visionnage  pour  le  Festival
durant plus de 8 ans et comité de visionnage pour la Compétition Internationale en 2017. 
Accueil  du  public  et  des  réalisateurs,  présentation  de  documentaires  durant  le  Festival
International du Documentaire de Création de La Rochelle.
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