Le GEIQ THÉÂTRE COMPAGNONNAGE
RECRUTE
POUR LE 9ème PARCOURS
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Compagnonnage : organisation d’ouvriers, d’artisans axée sur la formation professionnelle et
la solidarité (dictionnaire Robert)
Dans la liste des métiers du Compagnonnage il manque celui de comédien.ne,
Le GEIQ THEATRE s’emploie à combler cette lacune.
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Créé en 1997, le compagnonnage-théâtre est un dispositif d’emploi et de formation
qui a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle de jeunes comédien.ne.s.
Embauché.e.s en contrat de professionnalisation, rémunéré.e.s au SMIC, 35h par
semaine, iels sont employé.e.s dans des productions artistiques de compagnies
de théâtre professionnelles réunies au sein du G.E.I.Q. THEATRE (Groupement
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification), et bénéficient, en
alternance, d’une formation complémentaire au métier de comédien.ne.
Le GEIQ THEATRE s’adapte à un nouvel environnement
concernant l’emploi et proposera des parcours en
alternance de 15 à 20 mois (dont 3 mois de P.O.E. :
Préparation Opérationnelle à l’Emploi) qui débuteront en
septembre 2022.

Conditions d’admission
Avoir entre 20 et 29 ans à la signature du
contrat en septembre 2022

Avoir au moins 2 ans de formation théâtrale
et/ou de pratiques théâtrales

Avoir une bonne maîtrise du français :
- bonne compréhension écrite et orale
- bonne expression orale

Pour les candidat.e.s étranger.e.s
- disposer d’une autorisation pour
travailler en France
Cet emploi est accessible aux personnes en
situation de handicap répondant au prérequis
(conditions d’admission ci-dessus)

Le recrutement

Pour candidater, il vous faudra, avant le 31 janvier 2022 :
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Compléter en ligne la fiche de renseignements
que vous trouverez sur le site www.compagnonnage-theatre.org

Déposer 3 documents sur Fromsmash
à l’attention de : compagnonnage.theatre@gmail.com

Une vidéo

1 CV actualisé

1 photo
type photo d’identité

(visage)

Modalités pour la vidéo
Réalisée avec un téléphone portable, sans montage, enchaînant 2 temps.

(vidéo au format .mov, .mp4, .avi ou .mkv, et dont le poids n’excède pas 4Go)

1er temps

3 à 5 minutes nous permettant de faire votre
connaissance:
- votre nom, prénom, âge, là où vous vivez
- une présentation de ce qu’est le GEIQ
THEATRE
Compagnonnage
pour
vous,
pourquoi vous postulez à un emploi en
alternance plutôt qu’à un lieu de formation ou au
choix d’une entrée dans la vie professionnelle
- une présentation en quelques mots de
votre parcours théâtral passé et présent

3

2ème temps

2
minutes
environ
afin
de
nous
présenter un texte. Au choix : théâtre,
poésie,
essais,
romans,...
Texte
su
et
sans
réplique
(pas de partenaire de jeu), en français
ou dans la langue originale de l’auteur
ou de l’autrice, sans costumes ni accessoires, avec le plus de simplicité possible
Présenter
raisons
du

en
introduction
choix
de
votre

Merci de nommer ces 3 documents comme suit :
NOM.PRENOM.VIDEO, NOM.PRENOM.CV et NOM.PRENOM.PHOTO

Règler les frais de dossiers

Pour que votre dossier soit complet, vous devez régler 25€ de frais de dossier.
- par virement bancaire en précisant dans le libellé votre NOM et PRÉNOM
* IBAN : FR76 4255 9100 0008 0032 9893 529
* BIC : CCOPFRPPXXX
OU
- par chèque, à l’ordre de l’ASSOCIATION COMPAGNONNAGE en précisant bien le NOM et PRENOM
du.de la candidat.e
au dos du chèque, et posté à :
Compagnonnage Théâtre / L’Elysée – 14 rue Basse Combalot 69007 LYON

les
texte.

Calendrier

1er tour : environ 500
2ème tour :
candidat.e.s (estimation) environ 150 à 200
candidat.e.s

3ème tour : 50 candidat.e.s

Début juillet

Septembre
2022

31 janvier 2022 date
limite d’envoi des
dossiers de candidatures
Réponse au plus tard le
31 mars
Les
candidat.e.s
retenu.e.s
sur cette 1ère étape
recevront des consignes
pour le 2ème tour.

Convocation sur 2 jours
consécutifs d’audition sur
Stage de 8 jours
Lyon entre le 13 avril et le 1er courant juin (dates à
mai. Réponse au plus tard
préciser)
mi-mai

Sélection de 10
à 12
comédien.ne.s

Début du
parcours

Contactez-nous !

compagnonnage.theatre@gmail.com
ou au 06 79 69 82 64
G.E.I.Q THÉÂTRE COMPAGNONNAGE
Sylvie Mongin-Algan, référente artistique et pédagogique
Virginie Bouchayer, administratrice
Alice Azatkhanian, coordinatrice
14 rue Basse Combalot - 69 007 Lyon
www.compagnonnage-theatre.org

