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Mission :  

Soutien à la mise en place de projets de médiation et aide à l’accompagnement 
des publics 

 
En soutien à l’équipe administrative de la compagnie, le/la volontaire viendra en aide à 
la mise en œuvre et la coordination des projets auprès des partenaires et des publics 
de la compagnie. Pour cela, le/la volontaire pourra participer à l'accompagnement des 
artistes et des amateurs sur les spectacles ainsi que sur les projets de territoire à 
Villeurbanne et en Isère. Le/la volontaire sera un relai pour les projets d’actions 
culturelles et artistiques de la compagnie menés auprès des adolescents. 
 
Dans ce cadre, il/elle sera amené à : 

- être en lien avec les partenaires de la compagnie (théâtre, MJC, Médiathèques, 
Centres sociaux, établissements scolaires etc..), les artistes et publics de la 
compagnie (les amateurs, les adolescents) 

- faire le relai de leurs demandes et besoins en lien avec les salarié-e-s de 
l'association. 

- accompagner la mise en œuvre des actions qui en découlent. 
- contribuer à offrir un accueil convivial sur les évènements ponctuels de la 

compagnie. 
- expérimenter les modes de diffusion culturelle adaptés aux jeunes (par ex : les 

réseaux sociaux), apporter ses idées pour rendre les actions de la compagnie 
plus accessible. 

 
Profil recherché : 

- Capacités organisationnelles et sens pratique 
- Aptitude relationnelle  
- Gout pour le spectacle vivant et en particulier le théâtre 
- Utilisation des outils informatiques (pack office) 

 
Où ? 

Villeurbanne (69 - Rhône – Auvergne-Rhône-Alpes) 
 

Quand ? 
À partir du 27 janvier 2020 (6 à 8 mois, 24 h/semaine) 
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Présentation de la compagnie : 

La Cie Ariadne, dirigée par Anne Courel, défend depuis près de 30 ans le théâtre et les 
écritures contemporaines avec des résidences et des commandes à des auteurs. Elle a 
choisi de se consacrer à la recherche d'un théâtre qui se construit avec, pour et par les 
jeunes, et en particulier ceux qui sont éloigné-e-s des pratiques culturelles. 
Le projet vise à leur ouvrir des espaces de création artistique ambitieux avec cette 
saison : 
1. une création « S’engager », sur le pouvoir d’attraction de l’armée sur certains jeunes, 
et leurs motivations à s’engager 
2. une tournée d’un spectacle « Ces Filles-Là » avec 12 comédiennes professionnelles 
et 8 adolescentes sur scène différentes à chaque lieu de représentation 
3. un travail collectif de terrain sur le territoire villeurbannais et un rayonnement au delà 
avec des projets singuliers menés au plus près des adolescents sur le territoire 
métropolitain et isérois 
 
 

Contact : Caroline Sertelon / adm@cie-ariadne.org 
Adresse : 66, Rue Louis Becker, 69100 Villeurbanne 

Site internet : http://www.cie-ariadne.fr/ 
 


