
Le Centre dramatique national Besançon Franche-Comté
L’État – ministère de la Culture, la Ville de Besançon,  
la Région Bourgogne-Franche-Comté, recherchent

Un.e artiste
pour diriger le Centre dramatique national 

Besançon Franche-Comté
 à partir du 1er janvier 2024

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 rencon- 
trent 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 (publié au Journal officiel de la République française n° 0110 
du 11 mai 2017) et accessible sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Le Centre dramatique national Besançon Franche-Comté est situé à 
Besançon, dans la région Bourgogne-Franche-Comté et le départe-
ment du Doubs, au sein d’une métropole comprenant 68 communes  
et près de 196 000 habitant.e.s. C’est l’un des deux centres drama-
tiques nationaux de la région avec le Théâtre Dijon Bourgogne. Le 
CDN Besançon Franche-Comté a été créé en 1972. Son implantation 
principale est à l’Esplanade Jean-Luc Lagarce – avenue Édouard 
Droz avec la salle Karl Auer (272 places) ; le CDN comprend éga-
lement deux espaces de répétition situés à la Friche culturelle, 
avenue de Chardonnet, et un atelier de construction de décor 
implanté rue de Trey. Le CDN Besançon Franche-Comté a obtenu 
l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) en 2018 
pour cinq ans et a créé la même année un fonds de dotation « Un 
théâtre en partage », outil dédié au mécénat culturel permettant de 
financer des projets d’intérêt général, et plus spécifiquement des 
actions culturelles et artistiques en relation avec l’objet des statuts  
du CDN. Le budget annuel est de l’ordre de 3 millions d’euros ; 
l’équipe permanente en 2022 est de 18,45 ETP.

Quatre à six candidat.e.s au maximum seront présélectionné.e.s  
après concertation entre l’État, la Ville de Besançon 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 CDN  
Besançon Franche-Comté, 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/elles présenteront leur projet artistique, culturel et pédago- 
gique devant un jury composé des représentant.e.s des différents  
partenaires publics. Au terme de la procédure de sélection,  
l’artiste ou les artistes retenu.e.s par le jury devra/devront rece-
voir l’agrément de la Ministre de la Culture, pour une prise de 
fonction le 1er janvier 2024, dans le cadre d’un premier mandat 
de quatre ans.

Les candidat.e.s doivent adresser une lettre de motivation, un 
curriculum vitae, une présentation de leur parcours artistique, et 
un bilan quantitatif de diffusion de leurs productions sur les trois  
dernières années jusqu’au 12 mars 2023 inclus à : 

Monsieur le Directeur général de la création artistique
À l’attention de guilhem.chabas@culture.gouv.fr 

Madame la Directrice régionale des affaires culturelles  
de Bourgogne-Franche-Comté
À l’attention de fabien.spillmann@culture.gouv.fr

Madame la Maire de Besançon
À l’attention de stephan.raphael@besancon.fr  
et olivier.monnin@grandbesancon.fr

Madame la Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
À l’attention de anne.zaire@bourgognefranchecomte.fr


