PRODUCTION :
Participer à la préparation
et au déroulement d’un festival
en associant les acteurs du territoire
Description de l’entreprise :
Créé en 2016, le FAB est un festival pluridisciplinaire défendant les écritures contemporaines sous toutes leurs formes
d’expression - performance, danse, théâtre, musique, arts visuels, faisant la part belle aux démarches hybrides et
inclassables. Condensé d’actualité artistique, il investit pendant trois semaines autant les salles que l’espace public de
Bordeaux et sa Métropole. Manifestation collaborative par essence, il est porté par l’association Festival des Arts de
Bordeaux et le Carré-Colonnes et co-organisé avec une trentaine de partenaires de la toute la Métropole, de tout
secteur confondu. En 2019 le FAB se déroulera du 4 au 20 octobre

Description de la mission :
Au côté du directeur de la production du FAB, le/la volontaire participera à la mise en œuvre logistique des
spectacles, des conférences et les commandes de créations accueillies en direct par l’association du festival, avec
comme objectif d’associer à leur réalisation les acteurs implantés sur les territoires concernés.

Principaux axes :
•
•
•
•
•
•

Comprendre les rouages de la réalisation logistique et financière d’une manifestation culturelle d’envergure
pensée pour les habitants et co-construites avec les acteurs culturels et sociaux culturels du territoire.
Appréhender la production d’un projet artistique et contribuer à son ancrage sur le territoire.
Participer à la définition et à la mise en œuvre d’actions favorisant l’implication de la population dans la
réalisation de commandes en lien avec le territoire.
Prendre part aux dispositifs d’accueil du public et à la réflexion autour des espaces de convivialité.
Contribuer à l’organisation du QG du Festival et son fonctionnement
Être acteur de la démarche écologique adoptée par le Festival

Descriptif du profil recherché
Bon relationnel,
Sens de l’écoute et du travail en équipe
Sens de l’initiative, faculté d’adaptation
Organisation, sens pratique, rigueur, réactivité
Autonomie
Propositions en lien avec les missions bienvenues
Maitrise d’Excel, connaissance de la gestion de planning appréciée
Très grande disponibilité les soirs et week-ends pendant le festival.
Formation dans la production de spectacle ou équivalent idéal
Connaissance du secteur culturel appréciée
Connaissance de Bordeaux et sa Métropole appréciée
Permis B préférable
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Quand : du 20 mai jusqu’au 30 novembre 2019
Quel domaine : Culture
Combien de poste : 1
Quel organisme : Festival des arts de Bordeaux
Lieu de la mission : Bordeaux et Saint Médard en Jalles
Rémunération envisagée : rémunération service civique
Calendrier
Fin de dépôt des candidatures : 5 mai à minuit
Prise de poste au 20 mai
Candidatures (CV + LM) à envoyer à l’attention de Mme Sylvie Violan, directrice du Festival international des Arts de
Bordeaux Métropole à l’adresse suivante : candidature@festivalbordeaux.com
préciser dans l’objet du mail « candidature production »
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