
COMMUNIQUE DE PRESSE - 15 FEVRIER 2013 

Objet : Renouvellement du Conseil d’Administration de l’ACID  
Etablissement d’une direction collégiale assurée par le bureau :   

5 co-présidents / 1 secrétaire / 1 trésorier 

ACID 
ASSOCIATION POUR LA CREATION 

ET L'INNOVATION DANS LA DECENTRALISATION DRAMATIQUE 
L’Acid est l’association des directeurs des Centres Dramatiques Nationaux et Régionaux. Elle vise à dynamiser la 

communication entre les institutions dédiées à la création théâtrale, et leurs partenaires.  
Les Centres Dramatiques Nationaux et Régionaux sont les piliers de la politique culturelle hexagonale qui 

continue à défendre l’idée que l’art et la culture sont une mission de service public, à travers une offre 
artistique de qualité et accessible à tous sur l’ensemble du territoire national. 

Direction collégiale à la tête de l’ACID  

Renouvelé le 11 décembre 2012, le Conseil d’Administration a choisi le 4 février 2013 d’abandonner la 
présidence unique au bénéfice d’une direction collégiale.  

Pour un meilleur dialogue avec l’ensemble de la profession et les partenaires publics, chacun des membres du 
C.A. pilotera une délégation consacrée à l’un des sept dossiers référents :  

CO-PRESIDENTS 
Daniel Benoin (Théâtre National de Nice - Centre Dramatique de Nice)  

Les liens avec les associations professionnelles et le SYNDEAC 

Richard Brunel (Comédie de Valence - Centre Dramatique National Drôme Ardèche) 
La loi d’orientation 

 
 Arnaud Meunier (Comédie de Saint Etienne - Centre Dramatique National) 

L’intermittence 

Christophe Rauck (Théâtre Gérard Philipe - Centre Dramatique National de Saint-Denis) 
Les statuts juridiques 

 Pauline Sales (Le Préau - Centre Dramatique Régional de Vire) 
L’Evolution des CDN (labels, carrières, parité, renouvellement…) 

SECRETAIRE 
Jean Boillot (NEST - Centre Dramatique de Thionville-Lorraine) 

L’emploi artistique 

TRESORIER 
Arthur Nauzyciel (Centre Dramatique National d’Orléans-Loiret-Centre) 

La place de l’artiste dans les dispositifs et spécificités des CDN (aide aux compagnies, éducation artistique, 
partage des outils…) 

 

Contact : Jean BOILLOT, secrétaire de l’ACID,  
NEST-Centre Dramatique de Thionville Lorraine 
15 route de Manom 
57100 THIONVILLE 
jeanboillot@nest-theatre.fr 
03 82 53 33 95 


