
 

Le Théâtre de la Renaissance cherche 
un(e) comédien(ne) animateur(trice) 

Le Théâtre de la Renaissance est une compagnie professionnelle de théâtre-action 
reconnue et subventionnée par la Fédération Wallonie Bruxelles. Depuis plus de 45 
années, le mouvement du Théâtre de la Renaissance se perpétue, animé par la volonté 
toujours féroce de dire et de faire dire. Nous œuvrons, via les pratiques théâtrales 
ascendantes, à donner une voix à ceux qui peuvent difficilement se faire entendre par la 
majorité politique ou culturelle, à rendre aux citoyens leur capacité à être acteur de 
l’espace public. Nous cherchons à agrandir notre équipe avec un profil agissant ici en 
qualité d’artiste mais aussi d’animateur, de médiateur, enfin, de membre effectif d’un 
collectif dynamique. 

Statut, description et cadre de fonction 
Statut : Contrat de travail (APE) – chèque repas- prime 

Description de fonction : Comédien(ne) animateur (trice) 
CP 304 – passeport APE nécessaire 

Temps plein– Contrat à durée déterminée 6 mois (reconductible) 
Disponibilité en soirée et le week-end – Horaires à aménager  

Entrée en fonction : Le 01 mars 2021 



Profil : 
  

• Vous justifiez un diplôme, de type court ou long, en lien avec la fonction et/ou une 
expérience de 5 ans dans la pratique d’animations théâtrales du secteur socio 
culturel artistique. 

• Vous avez la charge d’une série de projets intégrés à la ligne de la compagnie. 
Vous êtes autonome, tout en ayant la capacité de vous inscrire dans la dynamique 
d’une équipe. 

• Vous témoignez d’une connaissance des enjeux du secteur socio culturel artistique, 
vous êtes éclairé quant au théâtre-action et à ses pratiques spécifiques ainsi que 
sur le secteur arts vivants en général. 

• Vous êtes familier de certaines bases techniques en Arts vivants. 
• Vous faites preuve d’un esprit critique, ouvert et tolérant, d’un sens de l’humour 

décapant, d’une pratique aigue et subtile du second degré en toutes circonstances 
du quotidien. 

• La bienveillance, la persévérance et la patience sont parmi vos qualités les plus 
marquées. 

• Vous êtes sensible aux enjeux sociaux et à leur urgence 
• Mobilité requise, Permis B et véhicule souhaités 
• Vous acceptez la flexibilité dans vos tâches, ainsi qu’un horaire variable impliquant 

d’éventuelles disponibilités en soirée et les week-ends. 
  

Missions (à titre indicatif) 
  

• Participer à la création de spectacles avec des comédiens professionnels et/ou 
non- professionnels. 

• Animer et piloter des ateliers-théâtres avec des publics spécifiques : Mettre en 
pratique les compétences, les méthodes et les outils pédagogiques liés au métier 
de comédien(ne)- animateur(trice) 

• Encadrer la diffusion / le rayonnement des projets en cours en collaboration avec 
l’équipe. 

• Capacité d’écriture, d’interprétation et de mise en scène théâtrale au sens de la 
création collective. 

• Intégrer activement la dynamique du quotidien de la compagnie dans la ligne 
artistique de l’association. 



Comment postuler : 
  

• Faites parvenir un dossier de candidature, composé d’un curriculum vitae, d’une 
lettre de motivation au plus tard le 20 janvier 2021 via mail (deux adresses) ou 
courrier papier. Dans un souci d’écologie et d’efficacité, n’hésitez pas à privilégier 
les envois numériques. 

  
• Il est demandé au (à la) candidat(e) de rédiger un texte personnel sur sa pratique 

théâtrale (réelle ou ambitionnée) de comédien(ne) animateur(trice) animant un 
collectif dans l’objectif d’une création en art de la scène. Celui-ci devra montrer les 
outils, techniques et méthodes de développement que le ou la candidate juge bon 
d’employer pour mener son projet jusqu’à son terme. La forme demeure libre et la 
structure limitée à deux FACES A4 maximum. 

•   
Procédure : 

  
• Un entretien individuel sera organisé avec les candidats ayant retenu 

l’attention des membres entre le 01 et le 12 février 2021. 
  

Candidatures : 
  

• Les candidatures sont à adresser à l’attention de Benjamin Leruitte, au plus tard le 
20 janvier 2021 via mails ou courrier papier. Dans un souci d’écologie, n’hésitez pas 
à privilégier les envois numériques. 

• À l’adresse postale suivante : 7, rue de la libération, 4100 Seraing 
• Aux adresses courriel suivantes : 

benjamin.leruitte@theatredelarenaissance.be 
info@theatredelarenaissance.be 

  
• Les dossiers devront donc comporter les documents suivants : 

1. Curriculum vitae + PASSEPORT APE 
2. Lettre de motivation 
3. Note personnelle 
4. Éventuellement ; Références et certification complémentaires, teaser de 

présentation, dossiers créatifs, etc…  

Au plaisir de vous lire et d’échanger, 
Pour L’équipe du Théâtre de la Renaissance. 

Benjamin Leruitte
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