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NOMINATION D’ARNAUD MEUNIER A LA DIRECTION DE LA MC2, SCENE NATIONALE 
DE GRENOBLE 

 

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, en plein accord avec Eric Piolle, maire de Grenoble, Christophe 
Ferrari, président de Grenoble-Alpes-Métropole, Laurent Wauquiez, président du Conseil régional d’Auvergne-
Rhône-Alpes, Jean-Pierre Barbier, président du Conseil départemental de l’Isère, et Geneviève Balestrieri, 
présidente de la MC2, donne son agrément à la nomination d’Arnaud Meunier à la direction de la MC2, Scène 
nationale de Grenoble, sur proposition unanime du jury réuni le 8 juillet 2020. 

S’inscrivant pleinement dans le cadre des missions d’une scène nationale, Arnaud Meunier souhaite faire de la 
création le cœur battant de la MC2 à travers une présence artistique continue et une programmation large et 
plurielle, offrant une vision de la diversité de la création d’aujourd’hui en matière de théâtre, de musique, de danse 
et de cirque. 

Sur l’ensemble du territoire métropolitain et au-delà du département de l’Isère et de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, la MC2 mettra en place des synergies avec les autres structures culturelles, sociales et d’enseignement 
pour développer l’organisation de résidences artistiques et la mise en œuvre d’un ambitieux programme d’actions 
en matière d’éducation artistique et culturelle. Arnaud Meunier projette de faire de la MC2 un véritable lieu de vie, 
ouvert à tous et pour tous, y compris en dehors des temps de programmation, grâce, notamment, à l’engagement 
actif des artistes associés. 

Enfin, le CCN2, Centre chorégraphique national, situé dans les locaux de la MC2, sera étroitement associé à son 
projet artistique et culturel.  

Arnaud Meunier dirige depuis 2011, la Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique national, et son École 
Supérieure d’Art Dramatique. Auteur et metteur en scène, il a fondé la Compagnie de la Mauvaise graine en 1997 
avec laquelle il a mis en scène les textes d’auteurs contemporains comme Pier Paolo Pasolini, Oriza Hirata, Michel 
Vinaver, Stefano Massimi ou Lot Wekemans. 


