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Audrey Ardiet directrice de La Rose des 
Vents - Scène nationale Lille Métropole 

Villeneuve d’Ascq 

 

Audrey Ardiet a pris la direction de La Rose des Vents - Scène nationale Lille Métropole 
Villeneuve d’Ascq (Nord) en janvier 2023, apprend News Tank le 17/01/2023. Elle succède 
à Marie Didier, qui a dirigé la Scène nationale de 2019 à décembre 2021, avant de prendre 
la direction du Festival de Marseille en janvier 2022. La direction par intérim était assurée par 
un comité collégial composé de trois cadres de l'équipement, dont Audrey Ardiet, 
accompagnés d’une personnalité extérieure en qualité de cheffe de projet de transition.  
 
Dans son projet pour la Rose des Vents, Audrey Ardiet entend « réaffirmer la 
dimension pluridisciplinaire de la programmation, avec une ouverture sur la magie nouvelle, 
la prise en compte du théâtre d’objet et du théâtre documentaire, et une identité renforcée 
entre spectacle vivant et cinéma ». Elle associera les artistes Cyril Teste, Nathalie Béasse, 
Jeanne Lazar et Thierry Collet, qui « concevront des projets permettant à la population de 
découvrir plus avant les domaines de l’image, du théâtre, de la danse, de l’écriture et de la 
magie ». Elle souhaite par ailleurs « poursuivre les activités transfrontalières, notamment 
dans le cadre du festival Next, en proposant d’accueillir des artistes de pays en conflit ». 

 
Audrey Ardiet était secrétaire générale de La Rose des Vents depuis 2016. Elle a 
précédemment été responsable des productions et de la diffusion au Théâtre du Nord 
- CDN de Lille (2014-2016), après avoir été administratrice de diffusion et chargée du 
développement au sein de l’agence artistique Ligne Directe (2012-2014). Audrey Ardiet a 
également occupé plusieurs fonctions au Manège - Scène nationale de Maubeuge (Nord) 
entre 1999 et 2012. 

 
La Rose des Vents fait l’objet de travaux de rénovation depuis juillet 2021 et jusqu’au 
« printemps 2024 ». Pendant cette période, la programmation artistique est déployée hors les 
murs dans plusieurs lieux culturels de la métropole lilloise. 

 

La direction collégiale par intérim de La Rose des Vents 
À la suite du départ de Marie Didier en décembre 2021, la direction par intérim de La Rose des 
Vents a été assurée par un comité collégial composé de trois cadres de la SN, à savoir Audrey 
Ardiet, secrétaire générale, Jean-Luc Choquel, administrateur (qui a succédé à Cécile Le Bomin 
en mai 2022), et Olivier Vanderdonckt (directeur technique). Ils étaient accompagnés d’une 
personne extérieure, Hélène Cancel, en tant que cheffe de projet de transition.  


