
Située au cœur de la Région Normandie et forte 
de plus de 75 000 habitants, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie est 
née le 1er janvier 2017 de la fusion de cinq 
intercommunalités. Au 1er janvier 2018, 6 
communes du secteur de Cambremer l’ont 
rejoint.

La politique portée par les élus a pour ambition de 
faire de la culture un levier d’attractivité territoriale 
et d’amélioration de la qualité de vie en organisant 
un maillage cohérent du territoire favorisant l’accès 
de tous à l’offre culturelle. Elle doit répondre aux 
objectifs suivants :

4Dépasser la politique de gestion d’équipements 
culturels et formaliser une politique culturelle de 
terri-toire innovante et citoyenne ;

4Intégrer la notion de droits culturels dans 
l’élaboration de la politique culturelle de la 
Communauté d’Agglomération ;

4Fédérer tous les acteurs culturels, les habitants 
dans la définition d’un schéma culturel  de territoire ;

4S’appuyer sur les équipements, les réseaux de 
partenaires et les dynamiques locales.

Créée en juin 2017, la Direction des Affaires 
Culturelles s’est structurée autour de 4 réseaux : 
 lecture publique, apprentissages musique et 
danse, musées et arts plastiques, spectacle 
vivant. 

Ce dernier est  riche de deux équipements majeurs 
de diffusion artistique : le Théâtre de Lisieux et 
la Loco à Mézidon-Canon. La CALN soutient et 
accompagne par ailleurs  un lieu de création, le Tanit 
Théâtre, ainsi que plusieurs compagnies de danse et 
théâtre implantées sur le territoire. 

Le Théâtre de Lisieux est situé au cœur de la ville 
de Lisieux. Cet établissement artistique et culturel 
majeur de la Communauté d’Agglomération Lisieux-
Normandie rayonne plus largement sur tout le Pays 
d’Auge et la Normandie.

L’Association « Théâtre de Lisieux » est soutenue 
par la Communauté d’Agglomération, la Région 
Normandie et le Département du Calvados. Elle 
exploite depuis 1992 un théâtre à l’italienne d’une 
capacité de 350  places assises.  Elle propose 
chaque saison une programmation pluridisciplinaire 
d’environ 35 spectacles (soit  en moyenne 40 à 
50 représentations). Elle a engagé une réflexion 
approfondie pour évoluer courant 2018 en 
association de spectateurs.

SON DIRECTEUR(TRICE)  
DU SPECTACLE VIVANT ET DU THÉÂTRE DE LISIEUX
 DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES : 16 MARS 2018   POSTE À POURVOIR AU PRINTEMPS 
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Sous l’autorité de la Directrice des Affaires Culturelles, le(a) Directeur(trice) du Spectacle 
Vivant et du Théâtre de Lisieux aura pour missions : 

SPECTACLE VIVANT : 
4	Proposer une stratégie de développement du spectacle vivant innovante sur l’ensemble du territoire,  
 favorisant le croisement et le décloisonnement des disciplines, des artistes et des publics, et la mise  
 en réseau régionale et nationale ;

4	Animer, coordonner et fédérer, sur l’ensemble du territoire, les établissements et associations dédiés  
 à la création, la production et la diffusion en matière de spectacle vivant ;

4	Favoriser le soutien à la création et à la recherche, ainsi que l’accueil des artistes ;

4	Etre force de proposition et d’accompagnement des associations de spectacle vivant  
soutenues par la Communauté d’Agglomération dans la définition de leur projet artistique et culturel et 
leur programmation ; 

4	Participer activement au diagnostic culturel de territoire engagé en 2018 par la  
 Communauté d’Agglomération ; 

4 Etre responsable de la gestion financière et administrative des équipements    
communautaires concernés, et du management des équipes du théâtre et de la Loco.

THÉÂTRE DE LISIEUX, EN CONCERTATION AVEC L’ASSOCIATION DU THÉÂTRE :
4	Concevoir et proposer aux élus de l’Agglomération un projet artistique et culturel d’établissement, 
conforme au cahier des charges des scènes conventionnées en vue d’en solliciter la labellisation. Il/Elle 
met en œuvre le projet validé ;

4	Assurer une programmation pluridisciplinaire exigeante dans et hors les murs accordant une large 
place à la création contemporaine dans les domaines de la musique, du théâtre, de la danse et des arts 
du cirque ; 

4	Elaborer une politique de soutien et d’accompagnement des artistes dans leur travail de  
création et de recherche, avec une attention particulière aux équipes régionales, favorisant leur 
présence au sein de l’établissement ; 

4	Conforter l’inscription de théâtre dans les réseaux nationaux et internationaux de la création et de la 
diffusion.

4	Conduire un projet d’action culturelle et d’éducation artistique ambitieux s’adressant à toutes les 
populations, en particulier à la jeunesse.

COMPÉTENCES
Expérience confirmée de direction d’un établissement culturel équivalent

Très bonne connaissance des réseaux de création et de diffusion, nationaux et internationaux

Compétences avérées en matière d’administration, de gestion, de management et d’organisation.

Capacité à rechercher les financements publics et privés permettant la mise en œuvre du projet

Capacité à fédérer et animer des équipes autour d’un projet innovant.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
A l’issue d’une présélection, les candidat-e-s recevront une note d’orientation et un dossier à partir 
desquels ils élaboreront par écrit leur projet artistique et culturel. Après étude des différents projets, 
les candidat-e-s seront entendu-e-s au cours d’un entretien par un jury composé de représentants des 
principaux partenaires du Théâtre.  
Les candidatures sous forme de lettre de motivation, accompagnées d’un curriculum vitae 
détaillé sont à adresser par courrier à l’attention de M. Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie avant le 16 mars 2018.
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