Le Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher
de Bussang recrute
un·e artiste-directeur·rice
pour une période de quatre ans
(du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2027)

Metteur·se en scène indépendant·e, il/elle
devra élaborer un projet artistique et culturel,
pédagogique et territorial pour le Théâtre du
Peuple en résonance avec les principes fondateurs de ce lieu atypique, historique, qui
croise organiquement répertoire et écriture
contemporaine, artistes professionnel·le·s
et amateur·ice·s, selon une double et permanente ambition de création et d’ancrage
dynamique sur le territoire du Grand Est, au
plus près de ses habitant·e·s.
Animant l’équipe permanente, en dialogue
avec son employeur, l’Association du
Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher, et
avec les partenaires publics financeurs de
la Convention Pluriannuelle d’Objectifs liée
à son projet, il/elle aura la responsabilité de
la programmation des spectacles (avec ses
deux créations estivales in situ dont au moins
une sera signée par lui/elle-même, ainsi que
d’autres formes artistiques légères à Bussang
et/ou itinérantes en cours de saison), et
de l’ensemble des ateliers de formation et
de transmission artistique en direction des
amateur·rice·s (adultes et jeunes), des scolaires
et autres publics, tout au long de l’année.
Il s’agit d’un poste de direction à temps plein,
permanent nécessitant impérativement de
résider à Bussang ou dans sa proche région.

CANDIDATURE
La lettre de candidature et de motivation, accompagnée
d’un CV détaillé, sera adressée à l’ensemble des partenaires du Théâtre du Peuple par courrier électronique
avant le 4 décembre 2022 minuit à :
•
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. François Rancillac, Président de l’Association
du Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher,
candidature@theatredupeuple.com
M. Bachir Aïd, Maire de Bussang, bachiraid@bussang.fr
M. Dominique Peduzzi, Président de la Communauté
de Communes des Ballons des Hautes-Vosges,
ccbhv@cc-ballonsdeshautesvosges.fr
M. le Président du Conseil Départemental
(via la direction de la culture)
Emmanuelle Afanassieff, eafanassieff@vosges.fr
Eleonore Buffler, ebuffler@vosges.fr
M. le Président du Conseil Régional Grand Est
(via la direction de la culture)
Muriel Dréano-Gottardini,
muriel.dreano-gottardini@grandest.fr
M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles,
via les conseiller·ère·s théâtre de la DRAC
et de la DRAD création
Jean-Michel Soloch (DRAC Metz),
jean-michel.soloch@culture.gouv.fr
Florence Forin (DRAC Strasbourg),
florence.forin@culture.gouv.fr

RENSEIGNEMENTS

Une charte de l’Association, un historique détaillant les
grands enjeux actuels et à venir du Théâtre du Peuple
(avec le détail de la procédure de recrutement), ainsi
qu’un budget-type et un compte de résultats annuel
sont téléchargeables sur le site du Théâtre du Peuple.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
vous adresser à chacun des représentants des partenaires dont les coordonnées figurent ci-dessus.

