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Nomination de Francesca Poloniato à la direction du Théâtre du
Merlan, scène nationale de Marseille

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, et Jean-Claude
Gaudin, Maire de Marseille, en plein accord avec le Conseil régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur et  le  Conseil  général  des Bouches-du-Rhône,  ont  donné
leur agrément  à la  proposition unanime du jury  réuni  le  9 janvier  2015 de
nommer  Francesca  Poloniato  à  la  direction  du  Théâtre  du  Merlan,  scène
nationale de Marseille.

Directrice de production de la scène nationale de Besançon depuis 2011, après
avoir  été secrétaire générale du Centre chorégraphique national  de Nantes
puis directrice du développement du Ballet de Lorraine-Centre chorégraphique
national,  Francesca  Poloniato  va  piloter  un  équipement  artistique  dont
l’ambition est de prendre toute sa place et de jouer tout son rôle dans une
vaste dynamique de développement urbain.

Pour le Théâtre du Merlan, elle a construit, sous le titre « Au fil de l’autre », un
projet  imaginatif  et  généreux  qui  s’appuie  sur  une  « bande »  d’artistes  du
théâtre et de la danse, appelés à travailler, aux côtés de l’équipe de la scène
nationale, en dialogue et en complicité avec tous les « voisins » du Merlan qu’il
s’agisse  de  la  population  ou  des  structures  relais  des  champs  éducatifs,
sociaux et culturels qui l’environnent.

Tout en étant particulièrement attentif à sa mission et à son public de proximité,
le projet de Francesca Poloniato intègre d’entrée une offre d’accompagnement
et  de  soutien  aux  jeunes  équipes  artistiques  de  la  région  dans  toutes  les
disciplines de l’art vivant et des logiques de solidarité et de réseau avec les
principaux équipements culturels de Marseille et de ses quartiers et, au-delà,
du grand Sud.

Paris, le 22 janvier 2015


