
Communiqué de
presse

Nomination d’Yveline Rapeau à la direction du Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Pôle national des arts du cirque – Haute-Normandie

Fleur Pellerin,  ministre de la Culture et  de la Communication,  a donné son
agrément à la nomination d’Yveline Rapeau à la direction de l’établissement
public de coopération culturelle (EPCC) Cirque-Théâtre d’Elbeuf, pôle national
des arts du cirque de Haute-Normandie par le conseil d’administration du 17
septembre 2015. Ce choix a été proposé à l’unanimité par le jury présidé par
Djoudé  Mérabet,  maire  d’Elbeuf,  président  du  conseil  d’administration  de
l’EPCC et composé de l’ensemble des partenaires publics de l’établissement :
la Métropole Rouen Normandie, le Département de l’Eure, la Région Haute-
Normandie et l’État, ainsi que d’une personnalité qualifiée.

Yveline Rapeau gardera ses actuelles fonctions de directrice de La Brèche,
Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie. Tout en préservant la
singularité de chaque établissement, le projet d’Yveline Rapeau configure une
plate-forme commune de production et de diffusion, en capacité de répondre
aux ambitions du territoire élargi de la nouvelle région, la Normandie, et de ses
points de force, métropolitains et départementaux. 

Ce projet permettra notamment à la manifestation Spring initiée par La Brèche
de  s'étendre  à  l’ensemble  du  territoire.  Les  partenariats  avec  les
établissements  artistiques  et  culturels  présents  sur  le  territoire  viendront
consolider cette action. La force d'accompagnement des créations, la richesse
des propositions adressées aux publics en sera démultipliée dans le cadre d'un
nouveau rythme de saison.

Cette nouvelle configuration est un atout pour soutenir le fort développement
du cirque de création dans la richesse de ses démarches et l’ampleur de ses
attentes.  Le  respect  de  la  diversité  des  techniques  et  des  expressions
circassiennes, à laquelle le ministère de la Culture et  de la Communication
attache  une  grande  importance,  pour  l’ensemble  du  réseau  des  pôles
nationaux des arts du cirque (PNAC) comme pour tout réseau labellisé, sera le
garant de la réussite de ce projet.

Fleur  Pellerin  tient  à  rendre  hommage  à  Roger  Le  Roux  qui  a  porté  le
développement du Cirque-Théâtre d’Elbeuf de façon remarquable au cours de
ses neuf ans à la direction de l’établissement.

Paris, le 18 septembre 2015
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