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NOMINATION D’OLIVIER LATASTE À LA DIRECTION DU CRATÈRE, SCÈNE NATIONALE 
D’ALÈS  
 
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, en accord avec Max Roustan, maire d’Alès, Christophe Rivenq, 
président d’Alès Agglomération, Carole Delga, présidente du conseil régional d’Occitanie, Françoise Laurent-
Perrigot, présidente du conseil départemental du Gard, et Régis Cayrol, président du Cratère, donne son agrément 
à la nomination d’Olivier Lataste à la direction du Cratère, scène nationale d’Alès, sur proposition unanime du jury 
réuni le 10 mai 2021. 
 
Olivier Lataste est depuis 2009 directeur administratif et financier de la scène nationale d’Annecy. Il a auparavant 
été administrateur de la compagnie Transe Express.  
 
Intitulé « Le Cratère : un lieu innovant, révélateur culturel du territoire », le projet d’Olivier Lataste a pour objectif 
de développer les connections entre la scène nationale et son territoire, urbain et rural, et la diversité des 
populations qui l’habitent.  
 
Diversité sera le maître mot d’une programmation qui mêlera les genres, les origines, les esthétiques, les formats 
et les lieux, et renforcera l’offre en direction des familles et des jeunes.  
Le festival Cratère-Surface, événement emblématique de la dimension internationale porté par la Scène nationale 
depuis de nombreuses années, sera poursuivi et donnera une place plus importante aux habitants dans les 
processus de création et de participation aux spectacles. Il trouvera un écho tout au long de la saison avec Cratère-
Espaces, programmation décentralisée comprenant des projets inclusifs, participatifs et adaptés aux spécificités 
locales, notamment patrimoniales. 
 
Le Cratère développera son action dans une logique de partenariat et de complémentarité avec les acteurs du 
territoire, ceux du champ culturel comme ceux des secteurs sociaux, économiques, sportifs ou touristiques. 
 
Olivier Lataste succède à Denis Lafaurie qui dirige le Cratère depuis 1991 et dont la ministre tient à saluer la 
créativité et l’énergie mises au service du rayonnement de la Scène nationale d’Alès, du soutien aux artistes et 
d’un lien de proximité avec les habitants. 
 
 


