Les Rotondes, responsable de la programmation et de l’exploitation du
site des Rotondes à Luxembourg-Ville, recherche pour son département
de programmation arts de la scène et labos un(e)

Pédagogue de théâtre /
Theaterpädagoge (M/F)
Date d’entrée prévue : janvier 2019 (ou à convenir)
Type de contrat : CDI
Type d'emploi : mi-temps
Les Rotondes proposent une programmation culturelle et artistique
dans les domaines des arts de la scène, des musiques actuelles et des
arts visuels et proposent une offre importante de conférences, de
projets participatifs et d’ateliers pour tous les âges.
Les Rotondes accordent une place importante aux jeunes, autant
comme participants que comme public, et font figure de centre
d’expertise et d’incubateur d’initiatives nouvelles dans l’interface entre
la culture et l’éducation. Durant la saison 17/18, près de 30.000
spectateurs ont été accueillis rien que pour la programmation arts de la
scène (tout public et scolaires / plus de 300 représentations) et au-delà,
500 enfants et jeunes ont activement participé à la programmation
Labo.
Afin de développer et de consolider ses activités participatives (Labos),
les Rotondes créent au sein de leur équipe un nouveau poste dédié à la
pédagogie de théâtre et à la médiation culturelle. À cette fin, l’Espace
Culturel souhaite intégrer une personne à profil artistique et
pédagogique, forte d’expériences de terrain en direction des jeunes
publics.

Missions
•

•

•
•

•
•

Développement et mise en œuvre d’ateliers artistiques, notamment
dans les domaines de l’expression théâtrale et du mouvement
(ponctuels et hebdomadaires, impliquant des enfants, adolescents,
jeunes adultes ou groupes intergénérationnels)
Préparations des classes scolaires à leur venue aux Rotondes
(introductions en classe, animation des échanges avec les artistes,
élaboration de dossiers pédagogiques pour les créations et
coproductions des Rotondes)
Suivi artistique et pédagogique de projets de création dans le
domaine participatif
Encadrement de tout autre type de démarche pédagogique des
Rotondes (p.ex. animation des groupes/classes témoins pour les
créations, ateliers dans les coulisses)
Coordination et suivi de projets
Collaboration à l’accueil du public

Profil requis
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation et expériences pratiques dans les domaines de la
pédagogie de théâtre/des arts de la scène au sens plus large et de la
médiation culturelle (seront aussi considérés les profils
pédagogiques avec une expérience significative dans la mise en
œuvre de projets culturels dont un parcours artistique personnel
dans le domaine des arts de la scène)
Enthousiasme pour les pratiques théâtrales impliquant des enfants
et des jeunes
Bonnes connaissances des milieux culturels, scolaires et
parascolaires du Luxembourg
Connaissances des aspects administratifs inhérents à la gestion de
projet et à la production artistique
Personnalité créative et sens de l’artistique
Sens de la responsabilité et de l’organisation, flexibilité, autonomie,
discrétion
Esprit d’initiative et d’équipe, rigueur, contact humain facile
Disposition à travailler selon des horaires variables, y compris les
weekends, soirées et jours fériés
Maîtrise des outils informatiques courants
Permis de conduire B
Bonne maîtrise du français et de l’allemand, la maîtrise du
luxembourgeois étant considérée comme un avantage

Les demandes de candidature, constituées d’une lettre de motivation,
d’un CV ainsi que des preuves des formations requises (certificats,
diplômes) sont à adresser pour le 14 septembre 2018 au plus tard à:
Les Rotondes asbl
Madame la Présidente
B.P. 2470
L-1024 Luxembourg
ou
info@rotondes.lu
Ne seront considérés que les candidatures répondant au profil requis.

