Animateur atelier théâtre (h/f)
Pour la saison 2018-2019, la Maison de la Culture Famenne-Ardenne recherche un animateur
théâtre (h/f) pour animer un atelier théâtre pour adolescents.
Description générale de l’asbl
La Maison de la Culture Famenne-Ardenne est un centre culturel régional, situé à Marche-enFamenne.
Grâce à une équipe dynamique de 30 personnes, la MCFA encourage et coordonne des projets
socioculturels au sein de 15 communes du Nord-Luxembourg. Le programme de la Maison de
la Culture se mêle aux saisons des autres acteurs culturels de la région afin de construire un
territoire culturellement vivant, cohérent et dynamique.
Missions
L’animateur(rice) assurera l’animation d’un atelier à destination des adolescents les lundis
(hors vacances scolaires) de 17h à 19h dans la salle de spectacle « le Studio des Carmes » à
Marche. L’atelier débute le 1er lundi du mois d’octobre. Il fonctionne à partir d’improvisations
individuelles et collectives au départ d’un thème proposé. Il se termine par un moment public
dans le courant du mois de mai.
Compétences et aptitudes
-

Etre titulaire d’un diplôme artistique ou justifier d’une solide expérience
professionnelle dans le secteur du théâtre.
Disposer d’une expérience dans l’animation et la gestion de groupe de jeunes.
Avoir des facilités de communication orales et écrites.
Connaître différentes techniques pédagogiques, artistiques, théâtrales.
Faire preuve de dynamisme, de pédagogie et de créativité.
Etre rigoureux et ponctuel.
Etre source de propositions pour le développement de l’atelier.

Modalités de recrutement
Type de contrat : art 17, facture ou contrat via un bureau social pour artistes.
Toute information peut être obtenue auprès de Christian Destiné, animateur, au 084/32.73.74.
Vos CV et lettre de motivation incluant votre vision de l’atelier sont à envoyer, uniquement
par mail, pour le 29 juin 2018 à emploimcfa@marche.be.
Les rencontres avec les candidats auront lieu durant les deux premières semaines de juillet sur
rendez-vous.

