
juillet 2020

PaQ'la Lune recrute 
un.e intervenant·e artistique théâtre

en poste à Nantes (Loire-Atlantique)

Association culturelle d'éducation populaire, PaQ'la Lune favorise la rencontre entre des artistes
professionnels et des habitants en initiant des chantiers artistiques. 
Ces projets s'articulent autour de 3 axes : des animations culturelles et sociales au quotidien, des
activités  de  pratiques  artistiques  chaque  semaine  et  des  résidences  d'artistes  tout  au  long  de
l'année. Conventionnée avec plusieurs collectivités locales, et soutenue par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles, la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et l'Agence de Cohésion
Sociale,  l'association dispose de deux antennes :  à  Nantes (quartier Nord) et  à Angers (quartier
Monplaisir).L'équipe d'animation  de Nantes imagine un programme d'activités pour nos projets
territoriaux à Nantes et  à Châteaubriant.  Nous développons des ateliers  de pratiques artistiques
autour  des  écritures  contemporaines  :  lecture,  écriture,  jeu  théâtral,  arts  plastiques  et  visuels,
land'art...  Ces ateliers prennent différentes formes : interventions en milieu scolaire, animations de
rue, activités sur le temps péri-scolaire...  Nous investissons également les espaces publics ou les
halls d'immeuble pour aller à la rencontre des habitants :  animations de rue,  rencontres,  sorties
découvertes, temps forts participatifs.... 

➢ vous êtes motivé·e par le travail en équipe, force de propositions
➢ vous justifiez d'une expérience dans l'animation et avez une pratique artistique significative

en jeu théâtral
➢ vous avez un goût prononcé pour la transmission et la rencontre avec les publics, et vous

avez envie de collaborer avec des artistes professionnels confirmés
➢ vous souhaitez participer à un programme d'animation en pied d'immeuble, participer à la

mise en place d'actions de médiation culturelle,
➢ vous disposez d'un Permis B et d'un véhicule personnel

Nous vous proposons d'intégrer notre équipe en tant qu'intervenant.e artistique avec pour missions :
– encadrer des ateliers de découverte et de pratiques artistiques autour du jeu théâtral (sur

temps scolaire, péri-scolaire et extra-scolaire
– participer à des animations de rue (bibliothèque de rue, activités créatives), à des temps forts

de l'association.
Des déplacements sont à prévoir dans des communes en périphérie de Nantes et ponctuellement à
Angers. 

Vous souhaitez développer vos compétences ou avoir une première expérience dans l'animation
d'activités artistiques autour de la lecture, de l'écriture, du jeu théâtral, dans la gestion de groupe,
PaQ’la  Lune  vous  propose  de  réaliser  un  Parcours  Emploi  Compétence  au  sein  de  l’équipe  de
Nantes. Vous signerez un contrat CUI-CAE à durée déterminée de 9 à 12 mois 20h/semaine (10€50
brut de l'heure). 

Entretien 2è quinzaine d’août. Prise de poste le 31 août 2020. 
Candidature à adresser à Me SAUVAGET Glawdys, responsable départementale 44

coordination44@paqlalune.fr


