La Manufacture – Centre Dramatique National Nancy-Lorraine
Recherche :
Un(e) Apprenti(e) pour le service des Relations avec les publics
Saison 2021/2022

Description de l’entreprise
Depuis le 1er janvier 2021, Le Théâtre de la Manufacture – Centre Dramatique National Nancy-Lorraine est
dirigé par Julia Vidit, metteuse en scène et comédienne.
Le Théâtre de la Manufacture est un lieu de création ouvert qui porte un théâtre de texte et d’acteurs,
revisitant le répertoire classique tout en explorant le champ de la création et de la pensée contemporaine.
En s’associant avec des artistes, auteurs et metteurs en scène, le Théâtre de la Manufacture présente une
grande variété de formes et de registres, faisant la part belle aux cultures plurielles. Les artistes associés
sont présents sur des périodes longues, afin de mener un travail de proximité et de qualité en direction de
tous les publics. Le CDN s’adresse également à la jeunesse et propose des spectacles pour les enfants à
partir de 7 ans. Un des axes forts du projet de Julia Vidit est de sortir le théâtre de ses murs, d’aller à la
rencontre des publics parfois éloignés des centres culturels, les habitants de zones péri-urbaines ou
rurales, de créer sur les territoires. Le Théâtre de la Manufacture développe un projet d’itinérance sur le
territoire départemental, dans une dynamique de co-construction avec les partenaires présents. En
parallèle des spectacles en grandes salles, des formes plus légères sont présentées chaque saison, afin de
faire du théâtre partout et pour tous. Le Théâtre de la Manufacture est un lieu de diffusion du spectacle
vivant qui accueille chaque saison des spectacles créés par des compagnies régionales, nationales et
étrangères. Il est doté de 2 salles (jauge de 360 et 140), une salle de répétitions et d’un atelier décor. Le
Théâtre de la Manufacture souhaite être une entreprise solidaire et responsable et place cette
responsabilité au cœur de son projet.
Description du poste
Au sein du service Relations Publiques/Communication/Billetterie, sous l’autorité de la Responsable des
relations avec les publics et en lien avec le.a Chargé.e des relations avec les publics, vos missions
principales sont les suivantes :
-

Promotion des spectacles, événements et activités programmés, notamment auprès du public
étudiant

-

Accompagnement des actions de développement et de diversification des publics

-

Accueil et accompagnement des publics : préparation de la venue des publics aux spectacles,
réalisation de visites du théâtre, etc.

-

Contribution à la mise en œuvre des actions culturelles, en lien avec la programmation, et du
projet de territoire « Quartier Libre » mené par l’auteur dramaturge associé au CDN
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-

Accompagnement de spectacles hors-les-murs

-

Aide à la mise à jour du fichier contact

-

Rédaction de certains documents en lien avec le service communication

-

Collecte d’éléments de bilans des actions, quantitatifs et qualitatifs.

Description du profil recherché
• Bonne culture générale, goût pour le spectacle vivant et esprit curieux
• Capacités d’organisation, rigueur, dynamisme et inventivité
• Qualités relationnelles et rédactionnelles
• Maitrise des outils informatiques (environnement Mac)
• Disponibilité ponctuelle le soir et week-end en accompagnement de certaines actions
Nature du contrat
Contrat d’apprentissage sur la saison 2021-2022
Le contrat d’apprentissage s’effectue exclusivement dans le cadre de la Licence professionnelle
«Accompagnements des publics et partenariats dans le spectacle vivant» du CFA Métiers des arts de la
scène – Opéra national de Lorraine.
Date de prise de fonction
Lundi 30 août 2021, puis présence en entreprise selon le calendrier de formation du CFA
Date limite de candidature
Le mardi 18 mai 2021 à minuit
Candidature à adresser par mail :
- à l’adresse > e.rossignol@theatre-manufacture.fr
- avec copie au CFA Métiers des arts de la scène de l’Opéra national de Lorraine > cfa@operanational-lorraine.fr
Plus d’informations
Pour plus d’informations sur les activités du Théâtre de la Manufacture : www.theatre-manufacture.fr
Pour plus d’informations sur le CFA Métiers des Arts de la Scène – Opéra National de Lorraine : contactez
Annabelle SALMON, scolarité au 03 54 50 60 93 ou à l’adresse cfa@opera-national-lorraine.fr / www.cfaoperaorchestre.fr
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