COMPAGNIE
JABBERWOCK
co-direction Didier Girauldon & Constance Larrieu

Créée en 2011 à Tours par le metteur en scène et comédien Didier Girauldon, la Compagnie Jabberwock
développe un projet artistique qui met les auteurs vivants au cœur des processus créatifs pour promouvoir un
théâtre contemporain exigeant et poétique qui participe à sa manière au débat citoyen.
Conventionnée par la Région Centre-Val de Loire depuis sa création, elle décide de contribuer à renforcer
l’offre d’emplois sur le territoire régional, notamment pour les étudiants en rejoignant le dispositif d’incitation
à la création de Jobs Solidaires auprès des acteurs du monde associatif.
la Compagnie Jabberwock propose un CDD à temps partiel de 100 heures/mois
pour un(e) attaché(e) de production du 1er juin au 31 juillet 2021
Dans le cadre de sa programmation Les Nocturnes Théâtrales, du 18 au 19 juillet 2021 au Clos Lucé à Amboise,
la Compagnie Jabberwock créée et présente une œuvre théâtrale, Le Songe d'une nuit d’été d’après
William Shakespeare, mis en scène par Didier Girauldon.
ACTIVITÉ PRINCIPALE DU POSTE
L’attaché(e) de production intervient pendant le mois de juin et juillet 2021, en amont et pendant la création
Le Songe d'une nuit d’été. Seules les missions principales du/de la chargé(e) de production sont détaillées cidessous.
Au bureau de la compagnie, à Tours, avec la chargée de production
• Production : élaboration de la feuille de route et autres tâches de production
Au Clos Lucé, à Amboise, avec le régisseur général et la chargée de production
• Technique : montage/démontage
• Production : catering et suivi de la production
• Présence aux répétitions
CONDITIONS DE TRAVAIL
En juin, l’activité s’effectue principalement dans le bureau de la compagnie. Les horaires sont réguliers : fixes
et en semaine.
En juillet, elle s’effectue au Clos Lucé à Amboise. Des déplacements liés aux activités du poste font partie de
l’exercice de la fonction.
COMPÉTENCES
Capacité d’analyse et de synthèse, esprit d’équipe, aisance rédactionnelle, qualités relationnelles, sens de
la communication et maîtrise des outils bureautiques
DIPLÔMES
L’obtention d’un diplôme de niveau I ou II est souhaitable mais pas obligatoire. Une licence ou une maîtrise
dans le domaine de la gestion des entreprises culturelles ou des arts vivants seront particulièrement
appréciées.
RÉMUNÉRATION
Le salaire brut mensuel proposé est 1 025 € par mois.
CONDITIONS DE TRANSPORT
Permis B requis et véhicule personnel
Les déplacements professionnels sont pris en charge par la compagnie.
RENSEIGNEMENTS
Renseignements sur la compagnie : www.compagniejabberwock.com
Personne à contacter : Amélie Linard 06 88 29 67 46
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) sont à adresser par courrier électronique à
compagnie.jabberwock@gmail.com
Entretien courant mai

