
 
 

 
 

Communiqué de 
presse 

Nomination de Marion Fouilland Bousquet à la direction du 
Théâtre, Scène nationale de Narbonne 

 

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, et Jean 
Bascou, président du Grand Narbonne, en plein accord avec le Conseil 
régional de Languedoc-Roussillon et le Conseil départemental de 
l’Aude, ont donné leur agrément à la proposition unanime du jury réuni 
le 25 novembre 2016 de nommer Marion Fouilland Bousquet à la 
direction du Théâtre, Scène nationale de Narbonne.  

Responsable de la communication puis du bureau des productions, et 
aujourd’hui secrétaire générale de la Scène nationale de Sète et du 
bassin de Thau, Marion Fouilland Bousquet a débuté sa carrière comme 
chargée de production dans le domaine du spectacle vivant, notamment 
de l’espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, 
avant d’être responsable des productions du Volcan, Scène nationale du 
Havre.  

Le projet de Marion Fouilland Bousquet est résolument pluridisciplinaire. 
Il donne toute sa place au cinéma et aux arts plastiques et à leur 
dialogue avec le spectacle vivant, basé sur un équilibre entre répertoire, 
découvertes et une curiosité à l’égard des formes les plus inédites de la 
création contemporaine. Il est attentif aux œuvres à destination de 
l’enfance et de la jeunesse et réserve une place centrale à l’éducation 
artistique et culturelle, considérée au sens large comme une ouverture 
du plus grand nombre à de nouveaux horizons.  

Cette ouverture s'illustre par sa volonté d’associer des artistes au projet, 
notamment ceux installés dans la région, d’en accompagner la création 
et de les inviter à construire de nouveaux modes d’échange avec le 
public.  

Ainsi, Marion Fouillant Bousquet entend faire du Théâtre de Narbonne 
un lieu qui rayonne sur la ville, l’agglomération, le département et la 
région, tout en portant un regard sur le monde, à commencer par 
l’espace méditerranéen. 
 
 

 
Paris, le 2 décembre 2015 
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