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OBJET : 
Réunion d’un Conseil d’administration extraordinaire du Centre national
de la danse le 18 novembre 2013 à la suite des déclarations publiées
le 6 novembre dernier par Mouvement.net

CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Président du Conseil d’administration :
Jean Gautier
Directrice générale :
Monique Barbaroux

1, rue Victor Hugo 
93507 Pantin cedex 
-
40 ter, rue Vaubecour
69002 Lyon
-
01 41 83 98 98
reservation@cnd.fr 
www.cnd.fr

Devant les attaques particulièrement malveillantes et infondées dont la
directrice générale et le personnel du Centre national de la danse ont été
victimes, plus de la moitié des membres du Conseil d’administration (CA)
a demandé, comme les statuts le prévoient, une réunion extraordinaire
du CA.

Celle-ci a eu lieu le 18 novembre.
Les administrateurs ont fait part de leur indignation face à ces attaques.
Ils considèrent qu’elles portent injustement atteinte à la réputation et à
l’exercice des missions d’une institution qui fait preuve d’un dynamisme
certain au service des artistes, des professionnels/elles de la danse et de
ses publics.

En conséquence, le CA a voté une délibération témoignant sa confiance
pleine et entière envers Mme Barbaroux, directrice générale, les directeurs
et l’ensemble des équipes du CND.

Pantin, le 18 novembre 2013 

Le Centre national de la danse, opérateur de
l’État, est un établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC), sous tutelle du
ministère de la Culture et de la Communication
(Direction générale de la création artistique).

Membres du Conseil d’administration du Centre national de la danse 
Monsieur Jean Gautier, Président du Conseil d’administration

Membres de droit
Le Directeur général de la DGCA ou son représentant,
Le Délégué à la Danse du ministère de la Culture et de la Communication ou son représentant,
Le Président de l’EPPGHV ou son représentant,
Le Directeur général de la Cité de la Musique ou son représentant,
Le Directeur du CNSMDP ou son représentant,
Le Maire de Pantin ou son représentant.

Personnalités qualifiées
Didier Deschamps
Solange Dondi
Béatrice Massin
Élisabeth Platel

Représentants élus des salariés/ées du CND
Karen Millot
Jérôme Séron


