
Stage : chargé.e de diffusion et de communication

Description de l'organisme :

Le théâtre du Menteur – fabrique d'écriture, d'objets spectaculaires et d'ateliers de partage – est une compagnie créée

en 1987 afin de partager l'écriture de son auteur en scène François Chaffin. Elle est implantée dans le département de

l'Essonne.

Toutes les infos sur la compagnie et ses projets : www.theatre-du-menteur.com

Profil souhaité :

Dans le cadre de la diffusion de nos lectures-spectacles, le Théâtre du Menteur recherche un(e) stagiaire désirant

apporter son savoir-faire et son savoir être à notre projet de compagnie professionnelle (indépendante et nomade),

notamment dans les domaines de la recherche de partenaires et de la communication ayant un goût prononcé pour les

objets artistiques vivants et les milieux culturels.

Qualités évoquées :

Esprit d'initiative, inventivité, autonomie

Sens de l'organisation

Plaisir à communiquer, à l'oral et à l'écrit, aisance rédactionnelle

Connaissance des outils informatiques associés à la communication

Connaissance (ou désir d'apprendre) des réseaux culturels

Connaissance du territoire de l'Essonne appréciée

Description du poste :

La compagnie -en pleine exploitation de sa nouvelle création « Reptile » (création au Grand Parquet puis festival

d’Avignon 2021, et représentations au Théâtre Dunois en déc 2021)- cherche un regard neuf pour accompagner la

recherche de partenaires de production et de diffusion de ses petites formes de lectures-spectacles (Boris Vian, la vie

jazz ; Le droit à la paresse (d’après le texte de Paul Lafargue) ; Le grand vacarme ; Mai 68…).

Il s'agira, sous l'encadrement du chargé d'administration et de coordination des projets de la compagnie, d'inventer et

organiser le développement et la diffusion des lectures-spectacle sur le territoire de l'Essonne en oeuvrant au

développement d'un réseau de partenaires dans les champs culturels (théâtres, médiathèques, villes…), mais aussi en

région (festivals,...) et à l’étranger (instituts français,...).

Ces missions, suivies et balisées par un dialogue constant avec les membres de la compagnie, permettront au stagiaire

d'apprendre et développer ses compétences au service d'un projet artistique.

Stage de 308 heures (soit l’équivalent de 2 mois à temps plein) rémunéré à hauteur de 3,90€/heure de stage, selon la

législation. L’organisation du temps de travail sera à déterminer avec la compagnie et en fonction de la disponibilité du

candidat. Possible de répartir les heures de stages en plusieurs périodes. + prise en charge d'une partie des

déplacements.

Nous n’avons pas de bureaux, l'organisation du temps de travail se fera essentiellement depuis le domicile du candidat

et au fil des réunions avec les collaborateurs de la compagnie.

Il est indispensable d'être autonome pour ses déplacements.

Date de prise de fonction :

Dès que possible

Contact :

Clément Pichard

06 14 05 08 38

production@theatre-du-menteur.com

http://www.theatre-du-menteur.com/
https://www.theatre-du-menteur.com/lectures-spectacles/

