
Intervenant(e) Théâtre

Présentation de la structure

L’aparté est une association basée à Gardanne (13) qui propose des activités et des créations artistiques sur la commune

et les villes environnantes, principalement en Théâtre et en Ecriture. Elles prennent la forme d’ateliers et de stages dans le

cadre de la pratique amateur, et également dans les milieux scolaire, médico-social, associatif et de l’entreprise.

L’association organise différents événements culturels et festifs tout au long de l’année (Festeenval, sorties théâtrales,

etc.).

Elle produit également deux spectacles professionnels : “Cellule de crise” et “Les Femmes savantes”.

Elle est agréée “Jeunesse et Education Populaire”, “Education Nationale” et “Service civique”.

Effectifs : Directrice, coordinatrice et jeune volontaire en mission service civique (mission ponctuelle), intervenants

ateliers & stages (indépendants), Conseil d’administration (5 bénévoles).

Description du poste

Nous recherchons un(e) professeur(e)s de Théâtre pour nos ateliers à l’année qui se déroulent à Gardanne le lundi de 17h

à 20h30 :

● 17h-18h : atelier 8-10 ans ;

● 18h-19h15 : atelier 11-12 ans ;

● 19h15-20h45 : atelier 13-16 ans.

N.B : Nous limitons le nombre d’inscrits pour les ateliers (10 maximum pour les ateliers enfants, 12 pour les ateliers ados)

afin de pouvoir proposer les meilleures conditions possibles de travail pour les enfants et pour que chacun puisse

progresser à son rythme.

Selon profil et disponibilité, possibilité d’intégrer également l’équipe pédagogique qui intervient dans le cadre de nos

interventions scolaires (interventions ponctuelles de 6-8 séances ou projets à l’année, de la maternelle au collège).

Organisation de l’atelier à l’année :

De septembre à décembre, le professeur initiera les enfants aux bases du théâtre avec un échauffement ludique en début

de séance, des exercices sur la Voix et sur le Corps (mimes, déplacements, etc…) et des séances d’improvisation.

A partir de janvier, tout en continuant d’approfondir les bases, le groupe commencera la préparation du spectacle de fin

d’année qui sera présenté dans le courant du mois de juin au cours de la fête de l’association.

Rémunération : entre 28€ et 30€ de l’heure TTC, sur facture. De septembre 2022 à juin 2023, hors vacances scolaires.

Entretiens dès que possible.

Envoyez-nous votre candidature par mail : associationlaparte@gmail.com

mailto:associationlaparte@gmail.com

