OFFRE D'EMPLOI

Intitulé du poste
Créateur.ice lumière

Nom et description de la structure
FAROUCHE est une compagnie de théâtre fondée en 2018 et basée dans le 19e
arrondissement de Paris.
FAROUCHE réunit onze artistes au désir commun d’expérimenter autour des pratiques
immersives et du théâtre merveilleux, propice au déploiement de l’imaginaire du
spectateur.
FAROUCHE naît de la rencontre entre Giovanni Arnoux et Noa Soussan, grâce à leur
collaboration pour deux courtes pièces présentées à un Festival de cartes blanches au
Monfort Théâtre. Le duo d’auteur/rices-metteur/ses en scène réunit ensuite les autres
membres rencontrés au fil de leurs projets et études, notamment en classe préparatoire
littéraire, en formation d’art dramatique et technique théâtrale.
La compagnie compte une création à son actif et un spectacle en cours de création.
Site : https://www.compagnie-farouche.com/

Description du poste et lieu d’exercice
Nous cherchons un.e créateur.ice lumière pour la création de Medium, duo participatif
mêlant clown et magie nouvelle.
Synopsis : Venus d’une autre dimension, deux médiums proposent aux spectateurs de
créer ensemble un nouveau monde, au cours d'une cérémonie d’imagination. En trois
chapitres, ils construisent l’espace, la vie et la société de ce monde à venir.
Et si tout était à réinventer, que choisirions-nous ?
La création se fait de manière collaborative durant les résidences, en passant par des
moments de recherche et d’expérimentation. Les premières dates sont prévues pour avrilmai 2023.
Lieux de résidence : Paris et alentours, Avignon / Lieux de diffusion : en cours.

Description du profil recherché
- Capacités de création lumière
- Goût pour le travail en équipe et la collaboration artistique
- Goût pour le théâtre merveilleux et les pratiques immersives et participatives
- Qualité d’organisation, de rigueur et d’adaptation
- Maitrise des consoles type théâtre (lumière traditionnelle et asservie)
- Maitrise d’Autocad
- Capacité à prendre en charge un montage technique seul.e
- Disponibilité (flexible) aux dates suivantes : 5 au 16 septembre 2022, 24 octobre au 6
novembre 2022, 5 au 11 décembre 2022, 31 janvier au 10 février 2023 et d’autres dates à
venir.
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Rémunération et type de contrat
3 jours garantis pendant la période de création (CDD). Recherche de financements en
cours.
Rémunération prévue lors des dates de diffusion (CDD).

Date limite de candidature
Dès que possible

Contact du recruteur (adresse, téléphone, mail)
Mail : ciefarouche@gmail.com
Tél : 06 74 92 17 75

