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GEORGES SIFFREDI SE RÉJOUIT DE LA NOMINATION  
DE CHRISTOPHE RAUCK À LA DIRECTION 

DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL NANTERRE-AMANDIERS 
 
 
Roselyne Bachelot, ministre de la culture, vient de donner son agrément à la nomination 
de Christophe Rauck à la direction du Théâtre Nanterre-Amandiers, centre dramatique 
national, pour une prise de fonction le 1er janvier 2021, à l’issue d’un processus engagé 
avant l’été dans lequel les collectivités territoriales ont pris toute leur place. 
 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, adresse ses 
félicitations à Christophe Rauck et l’assure de son soutien pour le déploiement de son projet 
responsable et solidaire fondé sur la notion de partage visant à écrire un nouveau chapitre de 
l’histoire du CDN Nanterre-Amandiers, à impulser une nouvelle dynamique pour la prochaine 
décennie. 
 
 « A l’heure de la rénovation de grande ampleur du centre dramatique national Nanterre-
Amandiers, le Département des Hauts-de-Seine espère que le nouveau projet artistique 
contribuera à renouveler le lien entre le théâtre et son public, pour une inscription toujours plus 
forte de cet équipement culturel emblématique au sein du territoire de Nanterre, de la vallée 
de la culture des Hauts-de-Seine, du Grand Paris, de la région francilienne et des réseaux 
nationaux et internationaux ». 
 
Le Département des Hauts-de-Seine est un partenaire historique de Nanterre-Amandiers. En 
2020, ce théâtre structurant a bénéficié d’une subvention à hauteur de 702 630 €. Le 
Département finance par ailleurs la réhabilitation du CDN à hauteur de 10 M€, dans un co-
financement de 37 M€ de l’Etat, la Région d’Ile-de-France et la Ville de Nanterre. 
  
Enfin, Georges Siffredi salue le travail artistique accompli par Philippe Quesne qui a renforcé 
le rayonnement international du CDN et su conquérir un public jeune. 
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