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OFFRE DE STAGE 
- 

COMPAGNIE FAN AL-HAYAT 
OU 

« L’ART DE LA VIE » 

 

Période : 10 janvier - 15 février 2018 (dates à discuter) 

Cette première proposition de stage n’est pas rémunérée mais nous espérons qu’elle 
permettra de développer les compétences de chacun.e et offrira une expérience 
riche professionnellement et humainement. 

Qui sommes-nous ? 

La compagnie Fan Al-Hayat est une jeune troupe de dix acteurs.trices, dont la moitié 
sont des comédien.ne.s professionnel.le.s, et l’autre, des personnes victimes de 
déplacement forcé (migrants, réfugiés, demandeurs d’asile). Son metteur en scène, 
Samir Reyad, est un artiste irakien. Il est venu en France pour y poursuivre ses 
recherches artistiques dans le cadre d’un doctorat. Il interroge dans sa thèse « Les 
potentialités du travail théâtral comme facteur de reconstruction individuelle et 
collective, dans un cadre post-traumatique. » 

Cette formule complexe est notre étiquette publique, celle sous laquelle nous avons 
fondé une troupe qui mélange les nationalités, les langues, les cultures, les histoires. 
Parmi nous, outre les acteurs et actrices français.es, des afghans, des irakiens, un 
iranien, un soudanais et un pakistanais. Notre troupe travaille actuellement sur deux 
« fronts » : 

- La création de son prochain spectacle, qui sera joué en Septembre au Théâtre 
du Soleil, à la Cartoucherie de Vincennes. Il s’agit de la première traduction 
française d’un texte écrit sur mesure pour la troupe par deux auteurs irakiens 
connus au Moyen-Orient pour leurs œuvres : Tallale Hassne et Nahid Al-
Ramadani. La création avance par périodes de résidences intensives prévues 
au cours de l’année 2018. 

- Le développement du laboratoire de recherche physique sur les potentialités 
du théâtre comme facteur de réconciliation, de guérison, et de résilience. Le 
laboratoire a lieu chaque samedi après-midi à la Maison des Initiatives 
Etudiantes de Paris, qui héberge notre compagnie.  
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La compagnie porte un projet d’une grande ampleur, autant sur le plan artistique que 
sur le plan humain. Les soutiens que nous avons de la part de l’Association de 
Recherche sur les Traditions de l’Acteur, de la Maison des Initiatives Etudiantes, de 
l’Université Paris 8 et de l’organisme Why Stories nous permettent de continuer notre 
recherche. 

Pour que le projet continue de grandir sainement et sûrement, nous avons besoin 
d’agrandir notre équipe en y incluant des personnes motivées, dynamiques, 
innovantes et qui partagent notre éthique et notre esthétique. 

 

Qui cherchons-nous ? 

Nous avons besoin, pour la période à venir, d’un ou plusieurs stagiaires, qui se 
répartiront les tâches suivantes : 

 

Un.e stagiaire chargé.e de la communication et de l’identité visuelle de la 
Compagnie du travail sur le site web et sur les réseaux sociaux : 

 

Avec la/les personnes de la Compagnie dédiées à cette tâche : 

- Booster la construction du site web selon une esthétique reconnaissable et 
fidèle à l’esprit de la Compagnie  

- Administrer la page facebook de la Compagnie (publications régulières, 
réponses aux messages reçus, communication sur nos ateliers publics et 
événements…) 

- Création d’un compte Twitter et suivi de la communication par ce média 
- Contact avec une liste de journalistes pour booster la parution d’articles sur 

l’initiative de Fan Al-Hayat et les représentations à venir 
- Réponse aux mails de la Compagnie 
- Aide à la création du nouveau logo 

Compétences recherchées : 

Graphisme/design, gestion de site web, communication / médias sociaux 

Langues : français ; (anglais, arabe, persan : un plus !) 
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Un.e stagiaire chargé.e du développement et de la recherche de financements : 

 

Avec la/les personnes de la Compagnie dédiées à cette tâche : 

- Communiquer sur le projet auprès des organismes qui travaillent auprès des 
migrants et des réfugiés pour donner une visibilité au projet 

- Participer à la recherche de subventions et d’appels à projets 
- Participer au montage du budget 
- Participer au montage et à l’envoi des dossiers de subvention 

Compétences recherchées : 

Gestion de projet, relation aux bailleurs et organismes financeurs, administration, 
gestion 

Langues : français ; (anglais, arabe, persan : un plus !) 

 

Mission annexe proposées aux stagiaires : 

Une partie des membres de la troupe traverse actuellement les aléas imposés par le 
déplacement forcé. Les démarches à faire pour faciliter leur insertion en France sont 
nombreuses et même si des associations spécialisées sont déjà sollicitées, une 
réflexion collective sur ce sujet est en cours au sein de la Compagnie. 

Les actions peuvent notamment se diriger vers la recherche de partenariats avec des 
avocats spécialistes du droit des étrangers prêts à donner des consultations gratuites 
dans le cadre d’un partenariat avec la Compagnie, afin d’œuvrer à la solidarité qui 
est dans l’esprit de notre travail, d’une part, mais aussi pour que tous les membres 
de la troupe soient dans des situations régulières et en capacité de poursuivre la 
création collective. 

Le débat et les propositions d’initiatives pour la détermination d’un mode d’action 
sont ouverts, et vous y aurez votre place à part entière, comme tous nos membres. 
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Quel type d’échange proposons-nous ? 

Vous l’avez vu, nous ne pouvons pas vous payer. Tout simplement parce 
qu’actuellement, personne dans notre troupe n’est rémunéré. L’objectif de ce 
recrutement est de travailler à la viabilité économique de ce projet magnifique, afin 
que l’humain et ses formidables potentialités soient soutenus par le matériel. 

Ce que nous offrons à qui choisit de nous rejoindre est avant tout d’entrer avec nous 
dans le bain de ce formidable élan créatif transculturel et de travailler ensemble à ce 
projet qui peut devenir le vôtre aussi si vous vous y retrouvez après quelques temps ! 

Nous vous proposons évidemment de vous joindre à nous lors des ateliers du 
samedi et lors des résidences – mais sans obligation. Les horaires de stage sont 
souples et à déterminer avec votre responsable de stage. Le travail se fera depuis 
chez vous en partie et depuis des lieux choisi pour les réunions/temps de travails 
partagés.  

Le détail du mode de travail, des horaires, des dates et des missions confiées est à 
déterminer ensemble. L’important pour nous est de pouvoir vous faire confiance et 
vous laisser rapidement des possibilités d’initiatives. 

Ce projet est une expérience humaine et professionnelle intense, qui nous apprend 
chaque jour beaucoup à tous – et à vous aussi, si vous nous rejoignez ! - puisque 
nous innovons sans arrêt pour trouver les solutions utiles à la poursuite de la création 
ensemble.  

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 

N’hésitez pas à contacter la personne source pour ces stages : 
Marie Laot – comédienne, artiste associée chargée de la gestion des stagiaires : 
mariegwenaelle.laot@gmail.com 
 

Et pour nous découvrir : https://www.facebook.com/compagniefanalhayat 
 

 
Au plaisir de vous rencontrer bientôt autour de notre mot d’ordre 2018 :  
 

Ensemble et engagés ! 

L’équipe de la Cie 
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