OFFRE EMPLOI :
COMPAGNIE DE DANSE – Projet LIEU d’ÊTRE à PLOVDIV 2019
Chargée de médiation et de développement

Qui sommes-nous ?
La Compagnie Acte est née à Lyon de l’envie de partager la danse, de faire société, de créer une continuité entre l’art et
le monde. Cette envie première se traduit dans la démarche de création de la chorégraphe qui investit public de la ville
et va parfois jusqu’à inscrire le public dans le processus de création. En 2019, la Compagnie Acte présentera à PLOVDIV
2019 un projet/spectacle nomade et participatif, recréé de ville en ville depuis 2010 dans l'espace public et sur les
façades d'immeubles d'habitats collectifs. Il implique des habitants jusqu'à les intégrer physiquement au spectacle.
Pourquoi le projet a besoin d’un chargé(e) de médiation et de développement ?
La compagnie ACTE est heureuse de travailler pour la première fois en Bulgarie avec le projet LIEU d’ÊTRE à PLOVDIV
2019, et de partir à la rencontre des habitants, de fabriquer avec eux un spectacle hors-norme. Pour réussir ce pari, le
chargé(e) de médiation est indispensable : une personne qui devient le lien privilégié entre les habitants du quartier et
la compagnie, un coordinateur qui connaît le territoire et les gens, un relai de la compagnie sur la ville.
DESCRIPTIF DU POSTE
En étroite collaboration avec la directrice artistique, la coordinatrice générale et la chargée de production, vous
interviendrez sur plusieurs plans :
Médiation :
- En amont de la résidence :
 Travail de proximité avec les publics, rencontre avec les habitants ;
 Mise en place, développement et coordination des actions avec les « partenaires » locaux ;
 Gestion du fichier des publics, conception et réalisation des outils de gestion et de communication
(cartographies habitants, fichier des habitants participants aux projets, etc.)

Gestion des inscriptions et des présences des figurants-complices (amateurs participants).
- Pendant la résidence et le spectacle :
 Réalisation et suivi de la médiation ;
 Gestion de la disponibilité des espaces de jeu en lien avec la chorégraphe et les habitants ;
 Présence sur l'ensemble des répétitions ;
 Diffusion des outils de communication, gestion et réalisation documents « mémoire » par le recueil de
témoignages (carnet de bord, vidéos, photos, recueil de témoignages, etc.).
-Après la résidence :
 Recueil des images et des textes produits pendant la résidence ;
 Rédaction des dossiers de bilan ;
 Organisation d’une soirée de clôture : outil de communication et d’invitations, production de la matière
présentés lors de la soirée (film, diapo, PowerPoint …).
Production-logistique
 Aide à la production : relation avec les partenaires, suivi du budget, dossiers de production ;
 Aide à l’accueil de la compagnie durant la résidence ;
 Traduction des éléments de communication et de production
 Représentation de la compagnie lors d’évènements de partenaires,
Description du profil recherché : Candidature à envoyer avant le23 novembre 2018 –Entretien le 3 décembre par Skype
Cv et lettre de motivation (en français) à cieacte@compagnie-acte.fr [candidature LIEU d’ÊTRE à PLOVDIV dans le sujet]
Français courant obligatoire
- Excellent relationnel et dynamisme
- Esprit d’initiative, rigueur et sens des responsabilités
- Capacité d'organisation et d'autonomie
Conditions :
- CDD de janvier à juillet 2019 / Contrat sous législation bulgare
- Planning de travail à voir ensemble

