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Communiqué de presse 
Paris, le 7 juillet 2017 

 

 

 

 

La ministre de la Culture, 

Nomination de Laurent Dréano à la direction de 

la Maison de la Culture d’Amiens, scène 

nationale 
 

Sur proposition du jury, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a donné son agrément 

à la nomination de Laurent Dréano à la direction de la scène nationale, Maison de la 

Culture d’Amiens, en accord avec Alain Gest, président d’Amiens Métropole. 

 

À partir des lignes de forces constitutives de l’identité de la Maison de la Culture 

d’Amiens, le projet de Laurent Dréano propose une programmation pluridisciplinaire 

marquée par un renforcement de la présence de la danse, une mise en lumière des 

écritures destinées au jeune public, ponctuée de cartes blanches confiées à des artistes. 

La production conservera une place de premier plan, du repérage et du soutien aux 

artistes émergents à l’accompagnement des plus confirmés. 

 

Enfin, Laurent Dréano veut ouvrir cette scène historique, pionnière de la 

décentralisation dramatique, à l’ensemble des populations, et notamment à la 

jeunesse.  

 

Laurent Dréano a été directeur de la programmation artistique de l’Établissement 

public du Parc et de la Grande Halle de La Villette, coordinateur de Lille 2004 puis 

directeur général des services de la Ville de Lille, en charge de la culture. Il a aussi été 

conseiller en charge du spectacle vivant puis de la création artistique auprès de la 

ministre de la Culture et de la Communication. 

 

Laurent Dréano succède à Gilbert Fillinger dont la ministre tient à saluer l’action au long 

de ces treize dernières années. Avec une équipe résolument engagée à ses côtés, il a 

su écrire un nouveau chapitre prolongeant l’histoire prestigieuse de la Maison de la 

Culture d’Amiens et sa renommée nationale et internationale. 
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