
Appel d’offre en vue d’une nouvelle Direction générale et artistique de
Théâtre & Publics 

pour un mandat de 5 ans, renouvelable.

Présentation générale de l’association

Depuis  près  de  40  ans,  Théâtre  &  Publics  mène  des  actions  majeures  à  destination  des
praticien·nes1 du  secteur  des  arts  de la  scène.  De la  propédeutique  à  l’exploitation  d’œuvres
théâtrales,  l’association  a  toujours  pris  soin  de  mettre  au  cœur  de  ses  centres  d’intérêt  la
pédagogie, l’insertion professionnelle, la formation continuée, la recherche artistique et l’économie
du spectacle vivant. Les projets qu’elle développe répondent à des manques structurels identifiés
au sein du secteur des arts vivants de la Fédération Wallonie Bruxelles, et se traduisent toujours
de manière concrète à travers la mise en application de projets novateurs et ambitieux. Ceux-ci se
développent à partir des besoins exprimés par les professionnel·les de terrain en s’appuyant sur
leur expertise. Résolument tournée vers l’avenir, Théâtre & Publics inscrit  son action dans une
vision politique à long terme avec la ferme intention d’agir  sur le paysage culturel  de manière
durable.  Son  spectre  d’intervention  va de la  formation  artistique,  jusqu’au  développement  des
projets et la diversification des publics. De manière indirecte, Théâtre & Publics œuvre en effet à
l’élargissement des publics et des récits,  avec une attention particulière envers les démarches
novatrices visant à provoquer des rencontres singulières entre des œuvres, leurs créateur·trices et
leurs publics. L’association est également active dans les domaines de l’édition et de l’archivage.

Aujourd’hui, l’association décide de se doter d’une nouvelle direction afin de répondre pleinement
aux  défis  qui  s’annoncent  sur  le  plan  sociétal  et  artistique.  Son  Conseil  d’administration  est
composé d’artistes et de  professionnel·les issu·es du secteur culturel, ancré·es dans la réalité des
arts de la scène et conscient·es des enjeux à venir pour le spectacle vivant. Elle lance donc un
appel à toute personne intéressée par les questions soulevées ci-dessus et s’engage à lui laisser
la plus grande marge de manœuvre afin de mener à bien ce projet.

Actions

De la mise en œuvre, dès 1976 dans le cadre de la « Session expérimentale pour la formation de
l’acteur  »  au  sein  du  Conservatoire  royal  de  Liège,  d’une  Formation  de  comédien-animateur
favorisant l’insertion professionnelle, jusque la constitution, en septembre 2021, d’un projet pilote
de « Classe préparatoire »  aux écoles supérieures d’art dramatique, en passant par un nombre
considérable  de publications et de rencontres,  la  liste des actions développées par Théâtre &
Publics,  afin de réaliser ses objectifs,  est  longue.  Parmi les projets ayant  cours ces dernières
années, citons :

Les formations à la production
Depuis plus de vingt ans, Théâtre & Publics partage des savoirs et transmet des outils à travers
des  formations  à  la  production,  proposées  gratuitement,  à  destination  des  professionnel·les
actif·ves dans le secteur des arts de la  scène en Fédération Wallonie Bruxelles.  Au cours du
temps,  elles  ont  évolué,  le  secteur  et  ses  règles  se  sont  complexifiés,  les  publics  se  sont
transformés. En 2020, Théâtre & Publics a fait évoluer le cursus annuel qu’elle proposait pour le
remplacer par un format plus adapté à la réalité du secteur et des usagers, organisé par modules
autonomes de 8 à 10 journées réparties sur quelques semaines.

Le Centre de ressources

1 Par praticien·nes et  professionnel·les du spectacle  vivant,  il  faut  entendre :  les artistes interprètes et
créateur·trices,  dans  les  domaines  des  arts  de  la  scène,  dans  son  acceptation  la  plus  large,  les
chercheur·euses et pédagogues, les responsables administratif·ves, de production et de relations publiques
des structures de création et de diffusion des arts vivants, les équipes techniques et de construction, les
lauréat·es des écoles supérieures d’art dramatique.
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Théâtre & Publics a initié un projet de Centre de ressources s’appuyant sur la convergence de
deux  outils  développés  par  l’association  que  sont  le  Centre  de  documentation  et  le  Service
d’archives théâtrales.

- Le  Centre  de  documentation  est  composé  d’une  bibliothèque  et  d’une  médiathèque,
centrées  sur  l’enseignement  du  théâtre  et  ses  diverses  disciplines  (improvisation,
mouvement scénique, formation vocale,…) ainsi que sur le spectacle en tant qu’art vivant.

- Le Service d’archives théâtrales valorise le patrimoine matériel et immatériel du spectacle
vivant en réunissant, inventoriant, conservant et rendant accessibles au public les fonds
d’archives des opérateurs théâtraux en Belgique francophone et plus spécifiquement de
Wallonie.

Théâtre & Publics permet ainsi un accès aux outils documentaires en matière de recherches à des
fins  pédagogiques  ou  dramaturgiques,  contribue  à  l’amélioration  et  la  mutualisation  des
connaissances sur les thèmes relatifs à la création artistique, mais aussi la production, la diffusion,
l’insertion et la formation…

Par ailleurs, Théâtre & Publics initie de nouveaux projets s’inscrivant dans les lignes fondatrices de
son action,  telles  qu’exposées au début  du présent  appel  à candidatures.  Ces projets  seront
amenés à être développés en étroite connivence avec sa nouvelle direction générale et artistique,
parmi lesquels :

Des stages « profession acteur - actrice » à destination des jeunes de 16 à 24 ans, avec une
attention particulière sur la mixité et la démocratisation culturelle, intéressé·es par la formation de
l’acteur·trice sous ses aspects les plus divers :  jeu, mise en scène, régie et dramaturgie. Ces
stages sont gratuits et animés par des professionnel·les.

Un projet pilote de classe prépa Théâtre (démarrage en septembre 21) destinée à des jeunes
de 17 à  26 ans issu·es prioritairement  de milieu  socio-économiquement  défavorisé,  avec une
attention sur la mixité culturelle. En plus de délivrer une préparation renforcée aux concours des
écoles  supérieures  d’art  dramatique,  cette classe aura pour  objectif  de  permettre l’émergence
d’éventuelles vocations et talents, encourageant l’exploration et la réalisation de nouvelles formes
de récits plus représentatifs de la diversité sociale et culturelle,  et à terme l’élargissement des
publics. Ce projet est réalisé en collaboration étroite avec l’Esact  (Ecole supérieure d’acteurs &
d’actrices) qui assure, entre autre, le cursus pédagogique.

Un  dispositif  à  la  résidence  de  recherche  artistique dans  le  but  d’accompagner  des
professionnel·les du secteur dans leur processus de recherche, en amont de toute prospective liée
à  la  production.  Ces  espaces  auront  pour  vocation  notamment  de  permettre  à  des  équipes
artistiques de développer un langage théâtral qui puisse leur être singulier et audacieux, tout en
bénéficiant  de  conditions  de  travail  valorisantes  et  confortables.  Une  première  édition
expérimentale a eu lieu l’été 2020 au cours de laquelle une dizaine de projets ont bénéficié d’un
accompagnement  dramaturgique  ainsi  que  d’une  opportunité  d’expérimenter  une  recherche
artistique. 

Des dispositifs de formation continuée - sous forme de colloques et de stages pratiques - à
destination des acteurs et actrices interprètes désireux·ses de poursuivre leur apprentissage dans
un  cadre  exigeant  au  contact  d’autres  professionnel·les.  Particulièrement  destinés  aux jeunes
artistes estimant avoir subi un déficit de pratiques et de rencontres artistiques dû à la mise sous
cloche des activités théâtrales durant la crise sanitaire. 

Des relations  internationales  ont  toujours  animé l’association  dans le  but  de collaborer  à  des
séminaires, des colloques, des stages destinés aux étudiant·es et professionnel·les en Art. 

Des rencontres, des publications, des collaborations avec divers opérateurs des secteurs
culturels, universitaires et associatifs…

Cette liste n’est pas limitative. Les candidat·es sont invité·es à proposer leurs propres initiatives en
s’inspirant des valeurs et du projet général de l’association. Leur candidature peut développer ou
s’inspirer des actions susmentionnées,  ainsi qu’en proposer de nouvelles.

* * *
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Finances

Subventionnée par la fédération Wallonie Bruxelles – art de la scène à hauteur de 262.000 € par
an, Théâtre & Publics bénéficie d’une aide à l’emploi de la région wallonne (APE) et de recettes
ponctuelles.

Organigramme de l’association 

A titre d’information, l’association est constituée :

- d’un CA composé de 13 membres ;

- d’une équipe permanente composée d’un responsable des archives,  d’une coordination
générale (qui devra être remplacée prochainement) et d’un responsable administratif ;

- de personnes ressources engagées de manière ponctuelle pour des missions bien définies
(artistes, formateur·trices…).

Actuellement, la direction de l’association est assumée ad interim par un comité restreint issu du
CA. Ce comité sera dissout dès l’entrée en fonction de la nouvelle direction.

Adresses 

Le siège de Théâtre & Publics est situé quai du Banning, 5 à 4000 Liège.

Site web: https://theatreetpublics.org

Contact :theatreetpublics.asbl@gmail.com

Description du poste 

La Direction générale et artistique fait appel à des compétences artistiques et administratives. 

En collaboration avec l’équipe permanente et le CA, la Direction a en charge, notamment :

Au niveau artistique

· La conception, la mise sur pied, la coordination, le développement, le suivi et l’évaluation
des projets artistiques et de formation, conformément aux lignes directrices définies dans
les conventions en vigueur, les statuts et l’objet social de l’association ;

· L’établissement  et la supervision des stratégies de communication et de promotion des
activités  en  vue  d’accroître  leur  visibilité,  ainsi  que  la  mise  sur  pied  de  pratiques  de
médiation culturelle ;

· Le  développement  des  réseaux  institutionnels  professionnels,  au  niveau  régional,
communautaire et à l’international ;
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· La recherche des partenariats et des collaborations extérieures, tant sur le plan régional
que national et international.

Au niveau administratif

· La participation et l’animation de la  vie des instances de gestion (Assemblée générale,
Conseil d’administration, Comité de pilotage) ;

· Les relations avec les pouvoirs subsidiants (dont le pilotage de la rédaction des dossiers de
subventions ou demandes de soutien, en lien avec l’équipe et les membres des instances
de l’association) ;

· L’élaboration et le pilotage des budgets ;
· La gestion de l’équipe permanente et des ressources humaines ;
· Le recrutement de personnels (ponctuels ou permanents);
· La gestion des relations publiques et de la représentation de l’association ;
· L’élaboration des rapports d’activités et de gestion ;
· Le contrôle de la comptabilité.

Procédure de sélection

La sélection se déroulera en deux tours et sera pilotée par le Conseil d’administration de Théâtre &
Publics.

Les dossiers de candidature du premier et du second tour seront examinés par un comité de
lecture issu du CA.

A l’issue du premier tour,  le comité de lecture sollicitera au maximum quatre candidat·es pour
déposer un dossier plus complet. Un entretien individuel concluera la procédure. 

Premier tour

Le dossier de candidature devra se composer des éléments suivants (en français):

· Une  lettre  de  motivation  comprenant  les  grandes  orientations  que  le  ou  la  candidate
souhaite développer au sein de l’association (maximum 4 pages) ;

· Une présentation du parcours professionnel, se composant notamment du curriculum vitae
du ou de la candidate porteur·euse du projet.

Les candidatures sont à envoyer pour le 15 juin 2021 à minuit au plus tard par courriel,

à l’adresse theatreetpublics.asbl@gmail.com

Les candidat·es retenu·es pour le second tour seront informé·es le 30 juin 2021 par la présidence
du comité de lecture. Les candidatures non retenues seront informées par mail.

Pour aider à la rédaction des candidatures, les rapports d’activités et le bilan financier des années
précédentes sont disponibles sur simple demande.

Deuxième tour

Le dossier de candidature du second tour devra se composer des éléments suivants (en français) :

· Une lettre de présentation générale du projet ;
· Une description des lignes de force et des orientations à moyens termes ;
· Un  projet  détaillé  d’activités  ainsi  que  les  collaborations  envisagées  sur  deux  années

d’exercice ;
· Un budget prévisionnel portant sur ces deux années d’exercice.
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Ce dossier ne devra pas dépasser 20 pages, hors budget et annexes éventuelles.

Pour réaliser ce dossier, les candidat·es pourront avoir accès aux documents officiels nécessaires
dont les statuts de l’association, le contrat programme actuellement en cours avec la FWB, les
rapports financiers des exercices 2018 et 2019, la composition de l’équipe ainsi que le règlement
de travail.

Les candidat·es bénéficieront pour réaliser ce dossier d’une bourse de 1.000 €.

Le plan financier devra notamment détailler la rémunération de la Direction générale et artistique.

Les candidatures du deuxième tour sont à envoyer pour le 15  août à minuit  au plus tard par
courriel, 

à l’adressetheatreetpublics.asbl@gmail.com

Le comité de lecture rencontrera l’ensemble des candidat·es retenu·es au second tour pour une
présentation orale qui se déroulera dans la quinzaine qui suit la remise des dossiers.

La désignation  et  l’entrée en  fonction  de la  nouvelle  direction seront  effectives à partir  du 1er

octobre 2021.
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