Le Théâtre Dunois recrute

SA DIRECTRICE / SON DIRECTEUR
Lieu pluridisciplinaire créé en 1977, géré par l’association la Maison Ouverte, le
Théâtre Dunois a toujours privilégié l’accueil d’artistes œuvrant dans le champ
d’une certaine avant-garde, tant dans le domaine de la musique, de la danse
que du théâtre. Plus spécifiquement tourné vers l’enfance et la jeunesse depuis
1999, c’est un lieu de référence nationale où se rencontrent et s’articulent toutes
les dimensions du théâtre jeune et tout public : recherche, expérimentation,
réflexion, mise en réseaux, création et diffusion.
Le Théâtre Dunois est une maison au service des artistes qui se manifeste par :
u L’accueil d’artistes dans la durée, avec des représentations en série et des
périodes de résidence pour certains.
u Une programmation ambitieuse visant à promouvoir les artistes émergents ou
confirmés les plus talentueux.
u Le soutien à la production/diffusion de jeunes artistes.
u L’animation d’un pôle de réflexion actif sur la place de la création artistique en
direction des nouveaux publics.
Doté d’une salle de 128 places, le théâtre accueille en moyenne 25 000 spectateurs
par saison sur une quinzaine de spectacles pour plus de 240 représentations
(scolaires et tout public). Il est soutenu par la Drac Ile-de-France, la Région Ile-deFrance et la Ville de Paris.

Missions
Sous l’autorité du Conseil d’Administration, la Directrice / le Directeur poursuivra
la mise en œuvre du projet artistique et culturel actuel et devra assurer ses
évolution et développement autour des missions suivantes :
u Vous déterminerez la politique artistique et assurerez une programmation
pluridisciplinaire ambitieuse, éclectique et innovante.
u Vous développerez un projet d’éducation à l’art en prise avec son époque, avec
un axe fort et engagé en direction des adolescents.
u Vous placerez au cœur de votre projet une politique des publics audacieuse
prenant en compte l’évolution des pratiques culturelles, en œuvrant au
renouvellement générationnel, social et géographique de la fréquentation du
théâtre.
u Vous élaborerez une politique de soutien à la création et d’accompagnement
durable des artistes, favorisant leur présence au sein de l’établissement.
u Vous développerez l’engagement du théâtre dans les réseaux professionnels
et institutionnels.

Compétences requises / profil souhaité
u Vous êtes pourvu·e d’une grande culture générale. Vous connaissez
parfaitement le milieu de la création contemporaine dans toutes ses disciplines.
Vous êtes concerné·e par les questions sociétales, idéologiques, les débats
d’idées dans le monde intellectuel.
u Vous avez une bonne expérience dans la conduite / direction d’un projet
artistique et culturel et dans la gestion d’équipe.
u Vous disposez d’un solide réseau professionnel dans les domaines artistiques,
culturels et institutionnels. Vous connaissez parfaitement les dispositifs publics
parisiens, franciliens et nationaux. Vous savez rechercher les financements publics
et privés permettant la mise en œuvre du projet.

Procédure de recrutement
Les candidatures, constituées d’un CV détaillé et d’une lettre de motivation
argumentée sont à adresser par courrier à Mme La présidente de l’association
La Maison ouverte, 108 rue du Chevaleret 75013 Paris, et par courriel
recrutement@theatredunois.org au plus tard le 14 mai 2018 (le cachet de la poste
faisant foi). A l’issue d’une première sélection, les candidat·e·s retenu·e·s pourront
consulter un cahier des charges leur permettant d’élaborer leur projet (5 pages
max) pour le théâtre. Elles/ils le défendront début septembre devant un jury.

Conditions
Rémunération selon la Convention collective nationale des entreprises artistiques
et culturelles.
CDI de droit privé à temps complet.
Poste basé à Paris 13ème, à pourvoir début janvier 2019.

