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Christophe Perton a choisi de ne pas renouveler son mandat à la direction du Centre
Dramatique. Le ministère de la Culture et de la Communication, comme l’ensemble
des collectivités territoriales, a salué la qualité du travail artistique mené par ce metteur en scène, ainsi que la grande réussite de son inscription territoriale. Je souhaite
faire part de ma très grande satisfaction devant le travail qu’il a réalisé.
CHRISTINE ALBANEL

Ministre de la Culture et de la Communication - Le 25 mai 2009

De 2001 à 2009 Christophe Perton a permis à la Comédie de Valence de devenir une
des plus grandes scènes nationales. Il a su mener à bien ce projet avec le souci de
s’adresser au public le plus large, porté par une démarche de proximité et de démocratisation de la culture.
Il a fait de la Comédie de Valence un lieu de création.

Le souhait de la Ville de Valence est que son parcours d’exception puisse se poursuivre selon ses propres souhaits.
ALAIN MAURICE

Maire de Valence, Président de la communauté d’agglomération - Le 19 mai 2009
Aujourd’hui, Christophe Perton a fait un choix nouveau, ce qui est plutôt rare.
Combien de directeurs font le choix de la mobilité ? Combien font un pari sur l’avenir en changeant d’orientation alors que leur établissement est en pleine
expansion ?

Je peux personnellement témoigner de sa rigueur en qualité de gestionnaire, de son
souci d’offrir au plus grand nombre des spectacles de qualité et surtout d’ouvrir la
scène théâtrale là où on ne l’attend pas forcément.
PASCAL TERRASSE

Député de l’Ardèche – Vice président du groupe socialiste à l’Assemblée Nationale –
Président du Conseil Général de l’Ardèche – Le 21 avril 2009
Je tiens à témoigner de ma très grande satisfaction du travail qu’il a accompli à
Valence et dans la Drôme, en répondant, au-delà des espérances du Département,
aux objectifs fixés lors de l’élaboration du projet de direction. En effet, non seulement
la Comédie de Valence est devenue un lieu de création digne des plus grandes scènes
nationales, mais elle a su rassembler un très large public. Il faut souligner la volonté
de Christophe Perton de conquérir de nouveaux publics, que ce soit par la mise en
œuvre de la « comédie itinérante » dans les territoires ruraux ou l’élaboration d’actions spécifiques en direction des jeunes publics ou de ceux dits « empêchés ».

Le souhait du département de la Drôme est que ce bilan très positif puisse permettre à Christophe Perton de poursuivre son engagement en faveur du théâtre et du
spectacle vivant.
DIDIER GUILLAUME

Président du Conseil Général de la Drôme – Sénateur – le 1er avril 2009
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Depuis sa prise de fonction en 2000, je ne peux que me réjouir de l’engagement et
du talent qu’il a mis au service de notre territoire. (…)

Christophe Perton a commencé par résorber, sans l’apport de subvention exceptionnelle, un déficit de près d’un million d’euros laissé (…) la suite fut une réussite totale
sur le plan artistique (…) la plus grande réussite concerne le succès public avec une
fréquentation qui a plus que doublé en six ans pour atteindre à présent 43 000
entrées (…)
Les qualités de Christophe Perton ont permis de pousser très loin une politique de
décentralisation culturelle réussie ici à Valence.
PATRICK LABAUNE

Député de la Drôme, Conseiller Régional, Ancien Maire de Valence – Le 4 avril 2009
Le politique est toujours inquiet lors de la nomination des directeurs des grands équipements culturels de notre pays, d’autant qu’en l’occurrence le CDN de Valence
venait de naître lorsque Ch. Perton en a pris la direction en 2000.

Avec le recul, aujourd’hui je voulais me réjouir avec tous nos concitoyens de cette
nomination car Ch. Perton, avec son équipe a relevé tous les défis qui se sont présentés : assainissement des comptes, exigence artistique élevée, activité forte, sans
oublier surtout le succès en terme de fréquentation. Christophe Perton mérite d’être
soutenu eu égard à ses talents et au service public de la culture qu’il a brillamment
honoré.
NICOLAS DARAGON

Conseiller Général de Valence 2 – Conseiller Municipal de Valence – Chef de file de
l’opposition – Le 15 avril 2009
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