
	  

	  

APPEL À CANDIDATURES D’ARTISTES 
DOMAINE : THÉÂTRE 

 
DEMANDE : 

 
 
Dans le cadre d’une prestation pour un groupement d’organismes de formation, l’association 
FILIGRANE recherche plusieurs artistes comédien.ne.s, résidant dans la Loire, capables de mener 
des journées d’ateliers de théâtre auprès de demandeurs d’emploi : 
 

- 2 comédien.ne.s résidant à Saint-Etienne ou dans son agglomération 
- 1 comédien.ne résidant à Montbrison ou alentours 

 
CADRE D’INTERVENTION :  

 
 
Au sein d’un parcours d’insertion professionnelle de 15 jours, proposé à des demandeurs d’emploi 
du Rhône et de la Loire, Filigrane mène une journée de théâtre (en milieu de parcours) avec le 
groupe de participants. L’objectif du parcours est de remobiliser des demandeurs d’emploi en 
perte de confiance et en difficulté face à des recruteurs : l’accent est mis sur le travail de la 
communication orale et de la présentation/image de soi. 
Les parcours se mettent en place tout au long de l’année, à la demande de Pôle Emploi. 
 
CONTENU DE LA JOURNEE D’ATELIER : 

 
 
La journée menée par Filigrane constitue un temps original dans le parcours d’insertion, 
permettant de travailler sur les freins à l’expression orale, grâce à la découverte de la pratique du 
théâtre, dans un cadre bienveillant et ludique.  
 
Par la conduite d’exercices théâtraux (adaptés et progressifs), chaque participant est amené sur 
une journée à découvrir ses capacités (valorisation des succès et notion de lâcher-prise), à 
s’exprimer devant d’autres (travail de la communication verbale et non-verbale, gestion du regard 
de l’autre, gestion de ses mouvements dans l’espace), à identifier et utiliser ses émotions. 
 
ATTENDUS : 

 
 
- Exercices abordant : les bases du jeu d’acteur, le travail du corps et de la voix, le regard et la 
présence, le développement de la capacité d’écoute et de l’attention à l’autre, et si adaptés, des 
exercices favorisant la capacité d’improvisation en petits groupes ou en duos.  
- Retour sur la pratique et le vécu, en fin de journée. 
 



	  

	  

Attention : l’environnement professionnel peut constituer une thématique d’inspiration pour 
certains jeux/exercices, mais les simulations d’entretiens d’embauche sont à éviter (une journée 
complète d’entretiens fictifs est prévue le lendemain de chaque intervention « théâtre » par 
l’organisme de formation). 
 
OBJECTIFS : 

 
 
- Travailler la communication orale 
- Favoriser la reprise de confiance en soi, l’estime de soi 
- Découvrir et valoriser les capacités de chacun 
- Créer du lien, favoriser une dynamique collective 
 
CONDITIONS D’INTERVENTION : 

 
 
Participants : entre 5 et 12 personnes par groupe. 
 
Durée : pour chaque intervention, une journée de 7 heures : 9H-12H / 13H-17H  
 
Programmation : à partir de septembre 2019 (jusqu’en décembre, renouvelable) 
 
- Saint-Etienne, Saint-Chamond et Le-Chambon-Feugerolles : environ 3-4 interventions par mois 
- Montbrison, Feurs et Roanne : environ 2-3 interventions par mois 
Les interventions sont prévues le plus en amont possible, mais ne seront confirmées 
définitivement que 3 jours avant la date prévue avec une possibilité d’annulation sans contrepartie. 
 
Conditions financières :  
 
350 € TCC la journée d’intervention  
+ défraiement des déplacements en voiture, de plus de 40 kms AR 
(Restauration prise en charge directement par l’organisme de formation). 
 
CANDIDATURE 

 
 

Merci d’adresser, avant le 25/08/19 : 
- CV (détaillant notamment votre expérience en conduite d’ateliers pour adultes) 

- la proposition de contenu d’atelier que vous formulez pour ce programme 
 

À : contact@filigrane-rhonealpes.fr 
 
Plus de renseignements : 04 72 12 04 32  


