LE THÉÂTRE 71
SCÈNE NATIONALE DE MALAKOFF
RECRUTE SA DIRECTRICE/SON DIRECTEUR
Implantée sur le territoire Vallée Sud-Grand Paris au cœur des Hauts-de-Seine aux portes de Paris,
la Scène Nationale de Malakoff mène une politique forte et repérée de diffusion des œuvres, d’accompagnement
des artistes et de développement des publics. L’équipement est aujourd’hui constitué de trois lieux : le théâtre avec
une salle de 456 places et un « foyer-bar » pouvant recevoir 120 spectateurs, le cinéma Marcel Pagnol classé « art et
essai » disposant de 193 fauteuils et l’espace de répétition, La Fabrique des Arts, ouvert en 2009.
Commune limitrophe de Paris, au sein du Département des Hauts-de-Seine et de sa Vallée de la culture, la ville de
Malakoff (30 000 habitants) fait partie de l’Établissement Public Territorial Vallée Sud-Grand Paris, territoire de la
création (7 théâtres, 9 conservatoires et 4 médiathèques transférés). La ville de Malakoff s’attache à mettre en œuvre
une politique culturelle diversifiée en direction du plus grand nombre, et ce dès le plus jeune âge. Elle s’appuie pour
cela sur les équipements culturels structurants présents sur son territoire (Scène Nationale, maison des arts-centre
d’art contemporain, conservatoire, médiathèque Pablo Neruda) ainsi que sur un riche vivier d’acteurs culturels
(artistes, associations...)
La directrice / le directeur recruté(e) aura pour mission de
concevoir et mettre en œuvre un projet artistique pluridisciplinaire, culturel et d’établissement mettant en valeur la diversité
de la création artistique du spectacle vivant et du cinéma,
en conformité avec le cahier des charges lié au label « Scène
Nationale », par :
› l’élaboration d’une programmation artistique pluridisciplinaire reflétant l’actualité de la création nationale et internationale dans toutes ses dimensions, des plus repérées aux plus
émergentes ;
› l’accompagnement des artistes facilitant leur travail de création, de recherche, de diffusion et assurant une présence artistique permanente au cœur de l’action de la Scène Nationale,
en s’appuyant sur La Fabrique des Arts comme outil au service
de la création sur le territoire de Vallée Sud-Grand Paris et en
prenant en compte la dynamique autour du théâtre d’objets et
de la marionnette engagée depuis de nombreuses années sur
le territoire notamment via le festival MARTO ! et la présence
de la compagnie les Anges au Plafond implantée à Malakoff ;
› le développement des partenariats durables avec les autres
structures culturelles du territoire de Vallée Sud-Grand Paris,
mais aussi des partenariats élargis à la région francilienne afin
de proposer une offre diversifiée et d’accompagner au mieux
les artistes accueillis par la Scène Nationale ;
› le développement de la multiplicité des usages et la continuité des pratiques entre le théâtre, La Fabrique des Arts et le
cinéma Marcel Pagnol ;
› l’élaboration d’une politique des publics ouverte à la diversité
des populations, attentive aux enjeux de cohésion sociale, et
portant une attention particulière à la jeunesse et aux publics
empêchés, en mettant en œuvre une éducation artistique et
une action culturelle ambitieuse aussi bien dans le domaine du
spectacle vivant que du cinéma, en favorisant les ponts entre
ces disciplines.

› Elle/il aura à accompagner les travaux de rénovation de la
Scène Nationale qui s’échelonneront entre 2021 et 2023. Dans
ce contexte, la direction devra élaborer une saison dans les
murs en 20/21 et deux saisons hors-les-murs en 21/22 et 22/23
en prenant en compte les ressources culturelles du territoire et
l’évolution récente de ce dernier liée à la réforme territoriale.
› Elle/il encadrera une équipe professionnelle comptant
aujourd’hui 18 permanents (25 ETP) et sera responsable de la
gestion financière, administrative et des ressources humaines.
Elle/il disposera d’un budget annuel de 2,4 M €.
Profil › professionnel(le) confirmé(e) du spectacle vivant et de
la création contemporaine, la(le) candidat(e) possède :
une expérience avérée en matière de direction d’un projet
artistique et culturel et/ou d’un établissement culturel impliquant des compétences en matière de management, d’élaboration et de mise en œuvre de projets culturels, de leur administration et de leur gestion ; une parfaite connaissance des
réseaux de création et de diffusion contemporaine au niveau
national et international ; une maîtrise des problématiques de
développement du territoire et des publics. Compte tenu du
contexte, une attention particulière sera demandée au suivi
de la rénovation et la construction d’une activité hors-les-murs
intégrant un axe théâtre d’objets/marionnette/espace public.
Les candidats présélectionnés seront appelés à rédiger un
projet préalable à une audition devant le jury de recrutement
composé des partenaires financeurs de la Scène Nationale.
Rémunération selon convention collective des entreprises
artistiques et culturelles
Poste à pouvoir au 1er septembre 2019.

Les candidatures, sous forme de lettre de motivation argumentée, accompagnée d’un curriculum vitae détaillé et des prétentions
salariales, sont à adresser au plus tard le 21 janvier 2019 de préférence par messagerie électronique sinon par courrier (cachet de
la poste faisant foi) à :

Monsieur Michel Pénager, Président du Théâtre 71
Scène Nationale de Malakoff
3 place du 11 Novembre - 92240 Malakoff
Contact : president@theatre71.fr
Madame Jacqueline Belhomme, Maire de Malakoff
Place du 11 Novembre
BP 68 - 92243 Malakoff cedex
Contact : candidaturetheatre71@ville-malakoff.fr
Monsieur Jean-Didier Berger,
Président du territoire Vallée Sud-Grand Paris
28 rue de la Redoute - 92260 Fontenay-aux-Roses
Contact : lamia.valli@valleesud.fr

Madame Sylviane Tarsot-Gillery,
Directrice Générale de la Création Artistique
Ministère de la Culture
62 rue Beaubourg – 75003 Paris
Contacts : veronique.evanno@culture.gouv.fr
jacques.vincent@culture.gouv.fr
Madame Nicole da Costa,
Directrice Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France
Ministère de la Culture
45/47 rue Le Peletier– 75009 Paris
Contacts : celine.fabre@culture.gouv.fr
delphine.gilardot@culture.gouv.fr
Monsieur Patrick Devedjian,
Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Hôtel du Département - 92731 Nanterre Cedex
Contact : aborlot@hauts-de-seine.fr

