
 

Communiqué de presse 
Paris, le 28 août 2019 

Nomination de Armelle Vernier à la direction du 
Théâtre 71, scène nationale de Malakoff   

 Franck Riester, ministre de la Culture, en plein accord avec Jacqueline Belhomme, maire 

de Malakoff, Philippe Laurent, président de l’Établissement Public Territorial Vallée Sud 

Grand Paris, Patrick Devedjian, président du Conseil départemental des Hauts de Seine, 

et Michel Pénager, président du Théâtre 71, donne son agrément à la nomination de 

Armelle Vernier à la direction du Théâtre 71, sur proposition unanime du jury réuni le 5 

juin 2019. 

 

Sous la direction d’Armelle Vernier, le Théâtre 71 proposera une programmation 

ouverte à tous les publics, pluridisciplinaire en matière de spectacle vivant et de cinéma, 

mettant notamment l’accent sur les nouvelles écritures théâtrales, la marionnette et le 

théâtre d’objet, les arts du mouvement et une ligne musicale teintée de jazz, étendue 

aux musiques actuelles et du monde. 

 

La Fabrique des arts s’affirmera comme un lieu de création et d’accompagnement 

professionnel au cœur du territoire. Trois compagnies y seront en résidence pendant 

trois ans et étroitement associées au projet de la scène nationale : la compagnie Babel, 

la Compagnie des hommes et la compagnie Les Anges au Plafond.  

 

Armelle Vernier entend placer les relations du Théâtre 71 avec les structures culturelles 

voisines et les populations de son territoire sous le signe de la convivialité et du partage.  

Armelle Vernier a dirigé le Centre culturel Jean-Houdremont à La Courneuve entre 2012 

et 2018. Elle a auparavant été directrice de production au sein de Scènes de cirque, 

administratrice des compagnies Baro d’evel et le GdRA puis chargée du cirque, des arts 

de la rue et de la marionnette au à la direction des affaires culturelles de Paris. Elle 

prendra ses fonctions le 1er septembre 2019. 
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