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L’ASSOCIATION BEAUMARCHAIS-SACD
D’ADMINISTRATION

RENOUVELLE

SON

CONSEIL

L’association Beaumarchais fondée en 1987 par la SACD vient de procéder mardi 29 mai, au
renouvellement partiel de son Conseil d’Administration. Présidée depuis 2017 par Yves NILLY,
auteur, écrivain et scénariste, l’association Beaumarchais dont la vocation première est le soutien
aux auteurs émergents, leur a justement attribué en 2017, 90 bourses à l’écriture dans les principaux
répertoires de la SACD : 11 disciplines de l’audiovisuel et du spectacle vivant.
Au cours de sa réunion tenue ce mardi, 5 nouveaux membres prestigieux ont rejoint le conseil
d’administration : Houda BENYAMINA réalisatrice, scénariste, auteure, Caméra d’or en 2016 au
Festival de Cannes pour son film Divines également primé aux César, fondatrice de l’association 1000
visages qui œuvre avec des professionnels et des jeunes auteurs à démocratiser le milieu du cinéma
et favoriser l’accès à la culture, Marc-Benoît CRÉANCIER producteur, fondateur avec Jessica Rosselet
de la société de production Easy Tiger qui a notamment produit Divines mais aussi C’est gratuit pour
les filles court-métrage de Marie Amachoukeli et Claire Burger, Marie-Laure LESAGE directrice du
développement à ARTE France, spécialiste du secteur de la production de films et de programmes
pour la télévision, Rosa LUNA-PALMA directrice générale de l’Institut Multi-Médias, créatrice du
Fabfest à la Gaîté Lyrique, festival sur la création, l’innovation et l’entrepreneuriat culturel, Charlotte
RONDELEZ comédienne, metteuse en scène, co-directrice depuis 2013 du théâtre de Poche, elle est
également membre du Comité Directeur du Syndicat National du théâtre privé.
Ils succèdent aux membres élus sortants : Michel REILHAC, Martine TRIDDE-MAZLOUM, Sophie
DELOCHE, Jérôme HULLOT et Jacques DE DECKER.
Le Conseil d’administration 2018 est également composé de :
Stéphanie AUBIN, chorégraphe, administratrice déléguée à la danse de la SACD – Jean-Pierre de
BEAUMARCHAIS, secrétaire, universitaire, bibliographe - Jean-Louis BLAISOT, trésorier, directeur
administratif et financier de la SACD – Serge BROMBERG, producteur – Linda CORNEILLE, directrice
du spectacle vivant et de l’action culturelle de la SACD – Sophie DESCHAMPS, scénariste,
comédienne, administratrice télévision de la SACD - Jacques FANSTEN, réalisateur, scénariste et
président de la SACD – Graciane FINZI, compositrice, administratrice musique de la SACD – Laurent
HEYNEMANN, réalisateur, administrateur télévision de la SACD – Catherine HIEGEL, comédienne,
metteuse en scène – Dominique HOFF, déléguée générale Fondation GAN pour le Cinéma – Corinne
KLOMP, autrice, scénariste, première vice-présidente de la SACD – Yves NILLY, président, auteur,
écrivain, scénariste – Inès RABADAN, réalisatrice, présidente de la SACD en Belgique - Pascal
ROGARD, directeur général de la SACD – Paul TABET, membre d’honneur, ancien directeur de
l’association Beaumarchais-SACD – Jérôme THOMAS, auteur, jongleur, administrateur délégué au
cirque de la SACD – Marie-Pierre THOMAS, scénariste, vice-présidente télévision de la SACD.
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