
STHÉPHANE FIÉVET 

Stéphane Fiévet, né en 1963, est comédien et metteur en 
scène. Au long de son parcours professionnel, il associe 
création artistique, responsabilités culturelles et 
institutionnelles. Récemment, après avoir occupé la 
fonction de Délégué au théâtre au Ministère de la culture et 
de la communication, de 2010 à 2013, puis de directeur du 
Centre national du Théâtre, il rejoint Anne Hidalgo à la 
Mairie de Paris comme conseiller spécial auprès de la 
Maire, chargé des grands événements.  

Après des études scolaires à Pau, où il commence le théâtre, il conjugue tout d’abord des 
études universitaires en Lettres modernes à l’Université de Toulouse Le Mirail (DEA), 
une formation au conservatoire national de région de Toulouse, et une activité de 
comédien au Centre dramatique national de Toulouse (1981-85).  

Puis, il accomplit ses obligations militaires comme coopérant au Centre culturel français 
de Bangui (République centrafricaine), en qualité de metteur en scène (1985-87). Il 
fonde alors la Troupe nationale centrafricaine de théâtre, avec laquelle il remporte un 
prix de la mise en scène à Radio France Internationale. Il gardera par la suite de 
nombreux contacts avec le théâtre africain et créera plusieurs spectacles en Afrique de 
l'Ouest.  

De retour en France, il suit une formation nationale de responsables d’entreprises 
artistiques et culturelles à l’ANFIAC (1988-89), et suit l’Université du théâtre des 
nations (Institut international du théâtre - UNESCO) en Finlande et en Corée du Sud. Il 
collabore avec Radio France Internationale pour le concours théâtral interafricain et pour 
diverses émissions.  

Il est chargé en 1990 de la direction artistique du Festival Les Boréales à la scène 
nationale de Douai, et se voit confier en 1991 par le Ministère de la Culture une mission 
de préfiguration du Centre national du théâtre, mission accueillie par l’ONDA.  

Cofondateur en 1991 de la compagnie théâtrale Terra Incognita, après une résidence 
artistique de six mois à la scène nationale de Dunkerque où il développe un projet de 
création théâtrale dans le cadre du premier volet culture du programme "développement 
social des quartiers", il prend en 1992 la direction du théâtre d’Epernay avec mission 
d’inscrire ce théâtre dans le réseau national des établissements culturels. Metteur en 
scène - directeur, il crée alors à Epernay Le Salmanazar, successivement théâtre 
missionné puis scène conventionnée, auquel la compagnie Terra Incognita, dont il assure 
la direction artistique, est associée dès le début. Pendant 13 ans, il développe un projet 
d’action artistique en région Champagne-Ardenne et crée une vingtaine de spectacles, 
joués en France et à l’étranger. Dans le même temps, il développe des actions de 
formation théâtrale, en direction des professionnels au CNAC (Centre national des arts 
de cirque de Châlons en Champagne), en Afrique et en Tunisie, en direction des pratiques 
en amateur (nombreux stages) et participe aux travaux du CFPTS (Centre de formation 
professionnelle aux techniques du spectacle) de Bagnolet (formation, jurys).  



Stéphane Fiévet, élu au conseil national du Syndeac (syndicat national des entreprises 
artistiques et culturelles) dès 1996, en est successivement vice-président, puis président 
de 2003 à 2006. Il participe notamment à la création de la Fédération nationale des 
Employeurs du spectacle vivant, et occupe les fonctions de vice-président de la FESAC. A 
ces divers titres, il participe activement aux négociations liées au régime des intermittents 
du spectacle.  

Il quitte ses fonctions au Salmanazar et au Syndeac en 2006, et est chargé par les 
ministres de la culture et de la communication successifs (2006-2008) d’une mission 
pour le développement des relations internationales du théâtre français (Unesco et 
Union européenne notamment), mission accueillie au Centre national du Théâtre. Il remet 
en juin 2008 à la Ministre de la Culture et de la Communication un rapport, dans le cadre 
de la présidence française de l’Union européenne : « Pour le développement des arts 
de la scène en Europe, de l’intention à la réalité ».  

En 2010, il est nommé Délégué au théâtre au Ministère de la culture et de la 
communication. Il a la responsabilité de la définition et de la mise en œuvre de la 
politique nationale pour le théâtre, les arts du cirque et les arts de la rue et participe 
notamment aux conseils d’administration des théâtres nationaux.  

En novembre 2013, il est nommé Directeur du Centre national du Théâtre, sur une 
mission d'élargissement de son périmètre et de refonte complète de sa communication et 
de son système numérique de ressource et d'information.  

En juin 2014, il rejoint la Maire de Paris, Anne Hidalgo, comme conseiller spécial auprès 
de la Maire, chargé des grands événements. Au sein de ce cabinet, il supervise et pilote 
l’ensemble de la politique événementielle sur le territoire parisien, assure la direction 
artistique et le suivi institutionnel de plusieurs grands projets (14 juillet à la tour Eiffel, 31 
décembre à l’Arc de triomphe, Sommet des mille maires pendant la COP21, Journées 
olympiques de 2017, etc.). Il co-préside avec le directeur de cabinet du Préfet de Police 
une instance de coordination et de programmation des événements dans l’espace public 
parisien. Il entretient des relations suivies avec les agences événementielles qui déploient 
leurs activités sur Paris, et participe avec l’équipe de Paris2024 à la présentation de la 
candidature aux JO devant le CIO, à Lausanne et à Lima. Il participe également à 
l’élaboration de la stratégie de communication de la ville de Paris (logo, stratégie des 
marques de la ville, campagnes numériques, relations avec de grands media).  

En janvier 2019, il devient Directeur de la culture du Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et paralympiques Paris 2024.  


