
 
 
 
 
 
 
 

 
La Compagnie des Nouveaux Disparus (Bruxelles, Belgique) 

recherche un.e volontaire (H/F) 
pour effectuer un Service Volontaire Européen (durée : 1 an) 

 
 
La structure d’accueil 
 
La Compagnie des Nouveaux Disparus est une compagnie de théâtre forain qui œuvre pour 
l’accessibilité culturelle avec, comme outil, un chapiteau qui s’implante prioritairement dans les 
quartiers défavorisés des villes et villages en Belgique et à l’étranger.  

Avec comme outil principal un ensemble de chapiteaux et de structures mobiles, la Compagnie des 
Nouveaux Disparus mène un travail unique en son genre : elle sillonne les routes pour permettre à 
tous, et en particulier à un public défavorisé et éloigné de l’offre culturelle «classique», d’avoir accès 
à une offre culturelle adaptée et qualitative. La démocratie culturelle comme levier d’insertion et 
d’égalité constitue le fil rouge de toutes ses activités. Concrètement, la compagnie mène différents 
projets:  

● Création et production de spectacles sur des thématiques sociales et interculturelles : joués 
par une troupe de comédiens professionnels, sous chapiteau, dans différents quartiers de 
villes et villages en Belgique francophone, en Europe et ailleurs, les spectacles de la Compagnie 
des Nouveaux Disparus proposent toujours une scénographie originale et interactive autour 
d'un texte engagé. Lors de chaque implantation, la Compagnie mène un important travail 
d'animation socioculturelle autour du spectacle. 

● Le Festival Mimouna et ses ateliers : La Compagnie organise des ateliers théâtraux à 
destination de jeunes issus de quartiers difficiles. Leurs créations sont présentées lors d'un 
Festival organisé à Bruxelles. 

● Événements culturels et festifs dans l'espace public : Depuis 10 ans, la Compagnie des 
Nouveaux Disparus s'est également spécialisée dans l'organisation d’événements culturels de 
grande ampleur et accessible à tous (gratuité, communication adaptée...). Elle organise, entre 
autres, le Festival Théâtres Nomades dans le Bois de la Cambre à Bruxelles, un festival d’art de 
rue de plusieurs jours. 

D'autres projets viennent régulièrement étoffer son champ d'action en fonction des opportunités ou 
des demandes reçues (contrats de quartier durable, rues ouvertes, participations à d'autres 
événements...). 

Huit créations, deux festivals annuels, une multitude de projets, plus de 850 représentations et 
250.000 spectateurs. Après 20 ans de travail, la Compagnie des Nouveaux Disparus bénéficie d’une 
expérience inédite mêlée d’une histoire de vie originale, faite de rencontres artistiques, de vie semi-
foraine, de démarches associatives et d'esprit citoyen.  
 
 
 
 
Offre 



 
Nous proposons un volontariat d’un an au sein de notre Compagnie dans le cadre du Corps Européen 
de Solidarité (ancien SVE). Le ou la jeune perçoit une bourse mensuelle pour couvrir les frais de 
logement, déplacements, repas et argent de poche.  
 
Le.la volontaire est amené.e à participer activement aux différents projets de la compagnie. Ses 
missions et tâches sont déterminées de commun accord en fonction de ses compétences, ses intérêts 
et motivations.  
 
Une expérience enrichissante et polyvalente qui mêle découvertes artistiques, techniques, gestion de 
projets et organisation d’événements.  
 
Descriptif 
 
Les différentes phases de l’activité de la compagnie pour 2023 sont les suivantes : 
 

● Avril et Mai 2023 : Tournée des spectacles de la Compagnie « Mon fils ce démon », « La Yourte 
Mauve »  (à Bruxelles et en Wallonie). 

● Juillet et Août 2023 : Préparation du Festival Théâtres Nomades, festival grand public « arts de 
rue », qui se déroulera fin août dans le Bois de la Cambre de Bruxelles.  

● Septembre et Octobre 2023 : Tournée des spectacles de la Compagnie « Mon fils ce démon », 
« La Yourte Mauve » (à Bruxelles et en Wallonie). 

● Octobre et Novembre 2023 : Préparation du Festival Mimouna, festival de spectacles d’ateliers 
pour jeunes qui se déroulera fin novembre 2023 à Bruxelles. 

● Décembre 2023 à Mars 2024 : Préparation de la tournée de printemps à Bruxelles et en 
Wallonie avec le dispositif de la Maison des Cultures Nomade(s) et participation aux activités 
connexes de la Compagnie. 

 
Durant la première partie de son volontariat, le.la volontaire sera amené.e à découvrir et observer le 
fonctionnement de la Compagnie tout en s’essayant à différentes tâches. Celles-ci se précisent au fur 
et à mesure en fonction de ses affinités, motivations et des activités et besoins de la compagnie. 
 
Le ou la jeune volontaire accède à différents types d’apprentissages et activités. Il existe plusieurs axes 
de travail au sein de la Compagnie :  
 

● tâches d’animation et d’accueil : auprès du public durant les tournées et festivals, dans le cadre 
d’ateliers théâtraux, etc. accompagné et encadré par nos animateurs socio-culturels.  

● tâches administratives, relations publiques et communication : courriers et mails, recherches 
d’information, rédaction de dossiers (sur les activités de la compagnie, pédagogiques...), 
rédaction d’articles, etc. 

● tâches liées à la gestion de projets : contacts avec les partenaires de la compagnie (institutions 
culturelles, associations, artistes…), gestion planning, recherche de nouveaux partenaires, etc.  

● tâches techniques : participation au montage et démontage des chapiteaux et des décors, 
initiation lumières et son, régie générale, etc.  

● tâches créatives : création d’affiches et de flyers, scénographie de rue, décor, animations, etc.  
● tâches artistiques : implication dans les créations théâtrales selon les compétences du ou de 

la volontaire 
 
L’équipe de la Compagnie est une équipe dynamique composée de personnes habituées à former des 
jeunes et qui ont dès lors des qualités d’accueil et d’écoute. L'équipe de travail et le milieu 
d'intervention du projet sont multiculturels, donc le.la jeune volontaire sera en contact constant avec 
différentes cultures. 
 



Chaque projet fait l’objet de préparation en réunion d’équipe. Selon ses tâches, le.la volontaire 
travaille sous la responsabilité d’un.e chargé.e de projets ou responsable technique. Les horaires 
s’organisent de commun accord sur la base d’un « 35 heures » par semaine et peuvent parfois varier 
en fonction des activités de la Compagnie.  
 
 
Qualités requises 
 
Nous recherchons un.e jeune âgé.e de 18 à 30 ans. Nous recherchons une personne avec les qualités 
suivantes :  

● motivé.e,  
● polyvalent.e, qui puisse facilement s’adapter,  
● curieux.se, ouvert.e d’esprit,  
● doté.e d’un esprit d’équipe,  
● intéressé.e par la culture, en particulier le théâtre et les arts de la rue, 
● pour qui le français est la langue maternelle ou est parfaitement maitrisé à l’oral et à l’écrit 

 
Procédure  
 
Nous invitons les candidats à nous faire parvenir leur candidature en français (CV + lettre de 
motivation) à l’adresse email : info@lesnouveauxdisparus.com.   
 
Les candidats sélectionnés sur cette base recevront ensuite un questionnaire par email à compléter et 
nous renvoyer. Nous terminerons le processus par un entretien et une présentation en 
visioconférence. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information au 0032 2 219 11 98 (nous 
pouvons vous rappeler aussitôt si nécessaire) ou par email à info@lesnouveauxdisparus.com.  
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