La Garance recrute son.sa directeur.trice
Située au cœur de Cavaillon, 4ème ville du département de Vaucluse, qui compte 27 000 habitants, au sein de l’agglomération Luberon Monts de Vaucluse qui en rassemble 55 000, La Garance, créée en 1991 et seule Scène nationale en
Vaucluse, rayonne sur le territoire avec une action de diffusion décentralisée dans le Sud du département et en partie
dans les Bouches-du-Rhône. Elle dispose d’une salle de spectacle de 507 places, pouvant être modulée suivant différentes configurations de 700 à 1200 places.
La Garance - Scène nationale de Cavaillon s’affirme comme un lieu de production artistique de référence nationale,
porteur d’un projet à fort ancrage social et éducatif, avec pour objectif la participation de toute la population du territoire dans sa diversité. Elle propose une programmation pluridisciplinaire de créations contemporaines (40 spectacles
pour plus de 100 représentations) dans tous les domaines des arts vivants (théâtre, marionnettes, danse, cirque, arts de
la rue, musiques actuelles).
Elle soutient la création par des apports en coproductions, des accueils en résidences et un partenariat pluriannuel
avec les « artistes compagnons de La Garance ».
Une programmation décentralisée, « Les Nomade(s) », est organisée en zone rurale, en coréalisation avec les communes
et les structures associatives de proximité.
La Garance a aussi créé une biennale d’envergure nationale, le Festival « C’est Pas du Luxe ! » en partenariat avec l’association Le Village, la Fondation Abbé Pierre et le mouvement Emmaüs.
La Scène nationale est très fortement impliquée dans des actions d’éducation artistique et culturelle en direction du
jeune public, qui représentent un tiers de son activité et sont menées en partenariat avec une centaine d’établissements
scolaires, ainsi que dans des projets d’action culturelle à destination des personnes les plus éloignées de la culture.
A partir de ce qui a été réalisé par cette Scène nationale, la.le directrice.teur aura pour mission :
• d’élaborer et mettre en œuvre un projet artistique et culturel de diffusion pluridisciplinaire mettant en valeur la
diversité de la création artistique contemporaine dans tous les domaines du spectacle vivant,
• d’assurer une politique de résidences d’artistes, d’associations ou de compagnonnages, assurant une présence artistique continue dans la Garance et sur le territoire, contribuant largement au soutien et à la visibilité du travail des
équipes en création et favorisant leur rencontre avec les populations,
• d’allier l’ambition de la qualité artistique à la recherche d’ouverture au plus grand nombre, en participant, dans sa
ville et son territoire, à une action d’éducation artistique, et plus largement de développement culturel, en direction
de tous les habitants,
• de participer activement à la vie de la cité, en lien avec la ville de Cavaillon et les collectivités, les acteurs économiques, les autres structures culturelles et le monde associatif local,
• d’inscrire son projet dans le territoire en développant des partenariats avec les acteurs professionnels de la diffusion
et de la création qui environnent l’établissement, en Vaucluse et dans la Région Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur,
• de gérer l’établissement sur le plan budgétaire (budget annuel de d’1M7€) et de diriger une équipe comptant
aujourd’hui 13 permanents temps plein.
PROFIL
Professionnel.le, doté.e :
. d’une expérience confirmée dans la direction d’un établissement ou de projets artistiques et culturels,
. d’une connaissance approfondie de la création contemporaine dans les différents champs du spectacle vivant et
des réseaux nationaux et internationaux de création et de diffusion,
. d’une capacité à ancrer un projet artistique et culturel ambitieux sur un territoire en mettant en œuvre des partenariats durables avec les acteurs locaux et régionaux,
. d’une expérience dans l’encadrement et le management d’équipes,
. d’une grande rigueur de gestion.
PROCÉDURE
Les candidat.e.s présélectionné.e.s recevront un dossier et une note d’orientation incluant en particulier les
objectifs et les moyens du développement, à partir desquels elles (ils) élaboreront un projet artistique, culturel et
d’établissement.

Après étude des projets, ces candidat.e.s seront entendu.e.s par un jury composé de représentant.e.s de l’association et des partenaires publics de la structure.
Rémunération selon convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
ER

POSTE À POURVOIR AU 1 JANVIER 2022.
Les candidatures, sous forme de lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé, sont à adresser
au plus tard le 22 mars 2021 par courriel et par courrier (cachet de la poste faisant foi) à :
Mme la Présidente de la Garance
Rue du Languedoc - BP 10205 - 84306 Cavaillon cedex
presidence@lagarance.com
Copies à :
M. le Maire de Cavaillon
Place Joseph Guis - BP 80037 - 84301 Cavaillon cedex
cabinet@ville-cavaillon.fr
M. le Directeur Général de la Création Artistique
DGCA
62 rue Beaubourg – 75003 Paris
jacques.vincent@culture.gouv.fr
brigitte.penninckx@culture.gouv.fr
Mme la Directrice Régionale des Affaires Culturelles
Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur
A l’attention de Monsieur Christophe Ernoul
23. Boulevard du Roi René 13617 Aix-en-Provence Cedex 1
christophe.ernoul@culture.gouv.fr
M. le Président de l’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse
315 avenue St Baldou 84300 Cavaillon
jc.ozil@c-lmv.fr
M. le Président du Conseil départemental de Vaucluse
Hôtel du Département - Rue Viala 84909 Avignon cedex
elisabeth.amoros@vaucluse.fr
M. le Président de la Région Sud
Hôtel de Région - 27 Place Jules-Guesde - 13 481 Marseille Cedex 20
mavincent@maregionsud.fr

