
Le collectif Random recherche un(e)  

CHARGE(E) DE MEDIATION 

 

Présentation :  
 

Le collectif Random, créé en 2009, est produit par l’association ART vivant.  

ART vivant – association pour la recherche du théâtre vivant implantée à Lectoure depuis 2005 – a 
pour but la recherche et la création ainsi que la transmission artistique aussi bien sur un plan local que 
national. 

Collectif à géométrie variable, le groupe (2 à 17) se compose de personnalités complémentaires 
issues d’horizons différents. La pratique du collectif Random est à la rencontre entre théâtre, action 
physique et installation plastique et sonore. Elle s’inscrit dans tous types d’espace public. Depuis 
2009, le Random a mené un travail de recherche en rue qui l’a conduit à créer le L.I.R. puis 
Situation(s). Ces deux dispositifs ont pour particularité d’interroger la capacité des lieux à accueillir 
l’inattendu.  

Ces protocoles d’interventions, reposant à chaque fois sur une rencontre entre un lieu et une écriture 
qui lui est dédiée, ont pour objet de faire bouger et parler les villes. Le Collectif Random mène 
actuellement plusieurs Situation(s) en Seine Saint-Denis.  

Fort d’une trentaine d’expériences d’écriture in situ, en 2015 le collectif écrit OUT ! un spectacle 
d’anticipation, indisciplinaire et déambulatoire de 50 minutes en rue. Ce spectacle a été composé sur 
la base de certains dispositifs testés dans Situation(s) et écrit à partir d’une banque de paroles 
collectées. Il a été programmé dans plusieurs festivals en 2016 (Vivacité, Fest’Arts, Coup de 
Chauffe…) et sera à nouveau diffusé en 2017.  

 

Missions : 

- soutien à la production : participation à la préparation logistique, avant, pendant et après chaque 

résidence artistique 

-  accompagnement d’une équipe artistique en tournée 

- prise de contact avec les partenaires impliqués dans le projet et les structures associées localement 

- mise en lien entre l’équipe artistique, l’équipe administrative d’une part et les habitants et les 

partenaires d’autre part 

- suivi du projet entre les résidences 

- gestion du planning des actions et suivi de leur réalisation 

- mise en place de méthodes d’évaluation de ces actions 

- coordination du projet sur place 

- rencontre avec les bénévoles et habitants pour susciter leur engagement dans le projet 

 

Profil recherché 

Application, autonomie, sens de l’organisation 

Aptitude au travail en équipe, être à l’écoute 
Aisance relationnelle  

Intérêt pour les arts de la rue et la médiation culturelle  

 

Type de poste :  

Date de prise de fonction : début février 

Entretiens d’embauche : fin janvier 

CDD d’un an renouvelable (>CAE : merci de vérifier votre éligibilié auprès de Pôle Emploi) 

Temps de travail : 20h / semaine 

Salaire : SMIC horaire 

Lieu de travail : sur les lieux des projets (en région parisienne) 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à attentionrandom@gmail.com avant le 23 janvier 2017 

 

mailto:attentionrandom@gmail.com

