OFFRE DE STAGE
Mission : Accueil artistes du festival SPRING
La Brèche - Pôle National des arts du cirque de Normandie / Cherbourg-enCotentin
> accueille en résidence toute l’année des artistes de cirque venant du monde
entier (environ 25 compagnies / an)
> est membre fondateur de Territoires de Cirque, un réseau qui soutient
l’émergence, la création et la diffusion du cirque
> a un programme de spectacles organisé autour des 4 saisons de l’année « Les
4 Saisons de La Brèche » /en automne → un spectacle d’une compagnie d’Europe du

Nord – en partenariat avec Les Boréales; en hiver → une série de représentations d’un
spectacle de cirque sous chapiteau ; au printemps → SPRING, un festival de cirque pendant
5 semaines sur toute la Normandie ; en été → des spectacles de cirque dans le cadre d’un
festival de musiques actuelles – Les Art’Zimutés

> forme avec le Cirque-Théâtre d’Elbeuf (l’autre Pôle National Cirque de
Normandie) une plateforme inédite en France de soutien à la création pour La
Brèche (en accueillant des artistes en résidences) et à la diffusion de spectacles
pour le Cirque-Théâtre d’Elbeuf (en programmant une trentaine de spectacles /
an)
Dans le cadre de la préparation de SPRING – 1er mars au 7 avril 2019
festival des nouvelles formes de cirque en Normandie
50 spectacles, 60 partenaires ;
et de l’accueil des compagnies en résidence – toute l’année
La Brèche propose un stage conventionné d’assistant(e) accueil d’artistes.
DATE DU STAGE :
A partir de janvier 2019 / durée : 4 mois
MISSION :
En étroite collaboration avec la responsable de l’accueil artiste, le/la stagiaire aura en charge :
Sur toute la durée du stage
- participation à la coordination de l’accueil des équipes artistiques (hébergement, restauration,
transport,…)
- participation à l’accueil de professionnels
-

-

En amont du festival
réalisation et suivi de différents plannings
recherche de nouveaux bénévoles
Pendant le festival
aménagement d’un espace convivial (sous chapiteau) pour l’accueil public
aménagement pour les artistes des loges et organisation du catering
accompagnement des artistes
mobilisation et encadrement des bénévoles
participation à l’accueil du public (couponnage des billets de spectacle, distribution feuilles de salle,
placement salle, restauration,…)
En aval du festival
remise en ordre de La Brèche pour l’accueil des artistes en résidence
participation à la réalisation du bilan du festival

PROFIL RECHERCHE :
Bac +3/4 minimum
Polyvalence, autonomie, réactivité, bon sens
Forte sensibilité pour le spectacle vivant
Disponibilité les soirs et Week-end

Permis B indispensable
Maîtrise de l’anglais souhaitée
Connaissance du monde du travail
REMUNÉRATION :
Rémunération selon convention stagiaire
Prise en charge sur place des repas pendant les jours travaillés.
Pour répondre à cette offre de stage, merci d'envoyer vos CV et lettre de motivation avant le 23 novembre
2018 à :
Marie-France Danet: marie-France.danet@labreche.fr + copie à comptabilite@labreche.fr

La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie / Cherbourg-en-Cotentin
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