
 

Communiqué de presse 
Paris, le 9 octobre 2019 

Nomination de Sonia Kéchichian à la direction 
du Théâtre d’Angoulême, scène nationale   

Franck Riester, ministre de la Culture, en plein accord avec Xavier Bonnefont, maire 

d’Angoulême, Jean-François Dauré, président de GrandAngoulême, Alain Rousset, 

président de la Région Nouvelle Aquitaine, François Bonneau, président du Conseil 

départemental de Charente, et Josette Labat, présidente du Théâtre, donne son 

agrément à la nomination de Sonia Kéchichian à la direction du Théâtre d’Angoulême, 

scène nationale, sur proposition unanime du jury réuni le 3 octobre 2019. 

 

Intitulé « Jeunesse et résonance ou le plaisir partagé », son projet est placé sous le signe 

de l’ouverture, du partage le plus large possible et de l’attention particulière portée à la 

jeunesse. Ce dernier axe se traduira par une part importante de spectacles invitant à 

une sortie familiale, une place nouvelle donnée à la programmation spécifiquement 

dédiée à cette partie de la population et un renforcement du festival « La tête dans les 

nuages » redéployé sur 10 jours.  

 

Dans la continuité du projet développé par le Théâtre d’Angoulême, la programmation 

pluridisciplinaire mêlera théâtre, musique, danse et cirque, accentuera la présence de 

la marionnette et du théâtre d’objet, s’ouvrira à la magie, aux formes hybrides, aux arts 

de l’image et à la littérature. Dépassant les murs du théâtre, elle investira les places et 

les jardins pour accueillir des spectacles conçus pour l’extérieur ; d’autres pourront 

partir sur les routes une ou deux fois par saison.  

 

Sonia Kéchichian s’associera à un ensemble d’artistes, pour partie installés dans la 

région, qui seront à la fois soutenus dans leur travail de création et placés au cœur des 

actions en direction des publics.  

 

Enfin, des collaborations avec d’autres acteurs permettront un ancrage du projet sur le 

territoire et son rayonnement dans l’espace et dans le temps. 

 

Depuis 2007, Sonia Kéchichian a été successivement secrétaire générale, directrice 

artistique adjointe responsable du pôle public, puis directrice adjointe responsable du 

pôle public de la scène nationale de Gap. Elle a auparavant été attachée à l’information 

au Théâtre de Sartrouville, responsable de la communication du Théâtre de Châtillon, 



 

puis secrétaire générale du Centre de créations contemporaines Montévidéo à 

Marseille.  

 

Elle prendra ses fonctions le 6 janvier 2020 et succédera à Gérard Lefèvre qui a fait 

valoir ses droits à la retraite et dont le ministre tient à saluer la carrière.  
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