
La compagnie l’Aubépine recrute un·e collaborateur·trice sur 
l’administration, la production et le développement

L'Aubépine est une compagnie de spectacle vivant indiscipliné basée à Toulouse, créée en 2017. Elle œuvre
principalement sur le secteur des arts de la rue et de l'espace public par le moyen de formes artistiques 
variées et singulières. Elle porte notamment les productions d’Alban de Tournadre et développe 
progressivement dans le Comminges, au pied des Pyrénées, un projet qui vise à croiser culturel, artistique, 
savoirs-faire et faire ensemble.

En savoir plus : https://www.laubepine.net/

Missions
En étroite collaboration avec les artistes, le·la collaborateur·trice recherché·e aura pour missions la gestion 
budgétaire et financière, administrative et fiscale, sociale, la gestion des projets et le développement de la 
compagnie.

Gestion budgétaire et financière
Élaboration des budgets prévisionnels et suivi budgétaire
Rapprochement bancaire
Suivi de la comptabilité en lien avec le cabinet comptable

Gestion administrative et fiscale 
Lien avec la structure externalisée de gestion des paies
Élaboration des contrats de coproduction, de cession, de résidence
Facturation et suivi des règlements

Gestion sociale
Contrats, cotisations, DPAE, garantie du respect des obligations employeur

Gestion des projets
Logistique de tournée (calendriers, feuilles de route, transports, hébergement…)

Développement de la compagnie
Participation à la réflexion sur la stratégie de développement de la compagnie
Veille et rédaction des appels à projets
Prospection et recherche de partenariats
Participation aux rendez-vous avec les interlocuteurs de l’association
Développement associatif et montée en qualité de la gouvernance associative

Profil recherché 
Une bonne connaissance de la législation du spectacle vivant est nécessaire
Autonomie et polyvalence 
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Enthousiasme et engagement dans un projet de compagnie
Désir d’inventer son propre poste en lien avec les artistes et le bureau de l’association

Conditions d’emploi et de rémunération
La compagnie n’a pas de bureaux actuellement. Cela fait fait partie des pistes de développement 
envisagées.
De manière générale, le poste est à inventer, les méthodologies de travail sont donc adaptables aux 
singularités du ou de la collaborateur·trice
Réunions de travail à Toulouse envisagées
Proximité géographique idéale mais pas exigée
Possibilité de présences régulières sur le terrain
Temps de travail : 2 jours par mois environ
Rémunération selon CCNESPSV et expérience

Limite de candidature : 1er janvier 2020
Entretiens le 17 janvier
Prise de poste fin janvier
Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@laubepine.net

https://www.laubepine.net/


Précisions
La compagnie propose actuellement trois projets en diffusion :

Dans le vif, mise en scène de l’ordinaire, est un passionnant projet au long cours, un spectacle fabriqué sur 
mesure pour un lieu et ses occupants. Par le biais d’une rencontre attentionnée, ceux-ci sont invités à tenir 
leur propre rôle au sein d’un spectacle entre réel et étrangeté. Le son des gestes est progressivement 
amplifié, une lumière désigne un détail du lieu ou bien un mouvement se répète étrangement, un acteur 
apparaît et déploie le geste du participant, un objet s'anime... Dans chaque lieu d'implantation, une nouvelle 
forme est inventée en relation étroite avec les personnes qui y participent, c'est une mise en scène de 
l'ordinaire. Le quotidien est donné à voir au public, tour à tour accentué, perturbé ou décalé. Le choix d'un 
contexte de travail adéquat et une complicité avec l’organisateur, permettent d'intégrer de manière fine le 
projet à la vie du territoire. Dans le vif propose d’aiguiser notre regard et de rendre visible une poésie de 
l’ordinaire.

Laps, poème de cendre et de bruit, est un solo circulaire pour la place publique, situé quelque part entre le 
jonglage, la danse et le son. Par l’intermédiaire de quelques pauvres outils rouillés évoquant un imaginaire 
paysan ou son fantasme, on y rencontre tour à tour le sorcier, le mendiant, le travailleur, l’androgyne, le 
possédé, l’enfant ou le poète. Laps est un poème qui tente de parler dans sa langue d’un endroit commun 
laissé derrière nous. C’est le monde des choses, des bêtes, des hommes et des paysages. C’est le monde 
des peurs, des forces et des joies, des faiblesses et des folies. C’est la nécessité de faire le poème par la 
sueur, la voix, le feu et le temps.

Entre deux eaux est une sieste d’écoute en environnement ouvert, pour un public confortablement installé. 
Dans un espace paysager ouvert, remarquable ou ordinaire, urbain ou rural, le public est invité à 
s’abandonner à l’écoute. Le musicien est placé au sein du public et manipule en temps réel quelques 
échantillons sonores enregistrés sur le site dans les heures précédentes. L’articulation entre les sons réels et
les matériaux sonores développés guide l’auditoire vers l’attention fine, le détail et la rêverie. Comme une 
couche de musique imaginaire, comme un ajout rythmique à la musique du monde, Entre deux eaux est une
invitation à l’abandon, à la rêverie et au voyage.

L’Aubépine a été soutenue depuis sa création en 2017 par : la DRAC Occitanie, la région Occitanie, le 
département de la Haute-Garonne, le réseau La Diagonale, Occitanie en Scène, ainsi qu’en coproduction 
par Derrière Le Hublot, Projet artistique et culturel de territoire, Capdenac / Grand Figeac (12), 
Pronomade(s) en Haute-Garonne (31), L’Atelline, Lieu de Fabrique Arts de la Rue Languedoc-Roussillon 
(34), les Elvis Platinés // Festival Les Transes Cévenoles (34), Mélando (34), le GMEA, Centre National de 
Création Musicale (81), Scènes Obliques (38), la Paperie, centre nationale des arts de la rue et de l’espace 
public (49), le Théâtre du Périscope, Nîmes (30), Festi’Val d’Olt, le Bleymard (48), Superstrat - Parcours 
d'expériences artistiques, en réseau avec Quelque p’Arts – Centre National des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public – Boulieu-les-Annonay (07) avec le soutien du château de Goutelas et du centre culturel le 
Bief, les Ateliers Frappaz, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace public, Villeurbanne (69), 
Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette) (75). Et accueilli en résidence par Animakt, lieu 
de fabrique pour les arts de la rue, de la piste et d'ailleurs (91), la Petite Pierre (32), la Grainerie, fabrique 
des arts du cirque et de l'itinérance (31), la Transverse, Corbigny (58).

L’Aubépine met aussi progressivement en place un projet associatif, artistique, culturel et vivant, sur le 
territoire du Comminges (sud de la Haute-Garonne). Sa première manifestation a été la « journée 
d’automne » qui s’est déroulée joyeusement le 12 octobre 2019.
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