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Directeur/Directrice artistique
Gare au Théâtre (la Compagnie de la Gare)

22/02/19
CDI
Vitry sur Seine (94)

Spectacle vivant

Installé depuis 1996 dans un hall de déchargement de fret ferroviaire à Vitry-sur-Seine, Gare au
théâtre est né sous l’impulsion de la Compagnie de la Gare dirigée par Moustapha Aouar. Dans
une ville qui défend une grande diversité artistique et culturelle, Gare au théâtre vient compléter
un riche tissu d’acteurs et d’équipements autour des arts vivants (Théâtre Jean-Vilar, StudioThéâtre de Vitry, La Briqueterie – Centre de développement chorégraphique national du Val-deMarne, …).

Enjeux
Un lieu de soutien à la création théâtrale contemporaine qui permet à l’artiste et/ou à l’équipe
artistique retenu(e) de développer son travail de création propre, diﬀusé dans et hors les murs,
tout en accompagnant d’autres artistes, notamment émergents, à travers le partage de l’outil, la
mise à disposition de moyens, l’accueil en résidence, la diﬀusion et la mise en réseau
professionnelle.
Un lieu qui s’inscrit dans une démarche partenariale à Vitry-sur-Seine et, plus largement dans le
Val-de-Marne et en Ile-de-France dans une logique de complémentarité des projets artistiques et
culturels et d’inscription territoriale et professionnelle dans le paysage artistique et culturel.
Un lieu de proximité favorisant la rencontre avec les publics les plus diversiﬁés au travers de
partenariats culturels mais aussi sociaux, éducatifs… en intégrant notamment la place particulière
occupée par les pratiques théâtrales en amateur pour en prolonger ou en renouveler la vision.
Un lieu qui résonne avec les profondes mutations urbaines de la ville en imaginant l’apport que
pourrait avoir Gare au Théâtre dans leur accompagnement et la conception de projets artistiques
dans et hors les murs.
Gare au théâtre est subventionnée par le Ministère de la Culture/DRAC Ile de France, le
Département du Val-de-Marne, la Région Ile-de-France et la Ville de Vitry-sur-Seine.
Le directeur / la directrice sera placé/e sous l’autorité du Conseil d’administration et du Président
de la Compagnie de la Gare.

La direction de Gare au théâtre sera conﬁée à un/une artiste et/ou une équipe artistique qui sera
chargé/e de proposer et mettre en œuvre un projet en cohérence avec l’histoire de ce lieu et ses
enjeux fondamentaux à l’avenir.
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