Accompagnement publics en situation de handicap
Nous recherchons une personne dynamique, attirée par le théâtre, le spectacle vivant et la
culture en général, avec une connaissance des publics en situation de handicap pour
accompagner nos adhérents dans les activités de pratiques artistique que nous leur proposons:
- Accompagnement de publics handicapés: trajets domiciles/lieux d’ateliers si besoin et sur
les activités artistiques (stages, ateliers, résidences)
- Accompagnement « vie quotidienne » des personnes handicapées lors des stages et des
résidences : Repas, toilette, veillées…
- Participer et organiser les événements auxquels participe la Cie, en lien avec les adhérents,
les parents, les partenaires
- Assister l’équipe artistique lors des créations : mise en scène, lumière, musique, décors,
organisation…
- communication sur divers supports : papier, informatique (site internet, newsletter etc...)
- Diffusion auprès du public, des partenaires et des lieux publics adéquats des documents de
communication.
La mission s'organise entre les différents lieux de pratique artistiques (centre d'animation 12e
et 13e arrondissement de Paris, gymnase de Reuilly, Atelier en commun...) et le bureau.
Quand ? À partir du 1ER septembre 2017 (8 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Culture et loisirs
Combien de postes ? 1
Quel organisme ? La compagnie les Toupies
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui

Contact REMI JACQUOT T : 09 53 64 49 13
Adresse 16 rue Albert Malet 75012 Paris
Site internet http://www.compagnielestoupies.org
Activités : L’association a pour but : Un travail de recherche artistique, la création et la
diffusion de spectacles, l’animation de stages, cours pour enfants et adultes
NOTRE VOCATION : l’art à la portée de tous
Fondée en 1995 par la comédienne Sabine d’Halluin, la Compagnie Les Toupies rassemble
des artistes de différentes disciplines. Par ses créations et ses propositions, elle permet des
rencontres, des échanges, et particulièrement des liens actifs et créatifs entre personnes en
situation de handicap et valides.
NOS OBJECTIFS : Mixité des publics et des arts pratiqués
- Susciter la rencontre, grâce à la création artistique, de participants issus de cultures et de
générations différentes, valides et porteurs de handicaps.
- Favoriser la reconnaissance de chacun dans son être et ses singularités.
- Porter à son accomplissement et partager avec un public diversifié les créations des artistes
professionnels et amateurs de la Compagnie.

