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    RESPONSABLE DE L’ACCUEIL DES COMPAGNIES  

 

 

FURIES, festival de cirque et de théâtre de rue  
31e édition du 2 au 6 juin 2020 
 
L’association Furies, à Châlons-en-Champagne (51) :  
Chaque mois de juin, Furies s’installe dans le Grand Jard de Châlons-en-Champagne et envahit les 
rues, les places, les jardins, les théâtres pour 5 jours de festival.  
Près de 25 000 spectateurs chaque année, 200 artistes, une vingtaine de compagnies venant de 
France et de l’étranger.  
Fidèle à son objectif de soutien à la création contemporaine et à la découverte de jeunes talents, le 
festival accueille des créations de l’année et des "premières". Furies s'est imposé au fil des éditions 
comme une référence nationale dans le domaine du cirque et du théâtre de rue.   
Furies s’est également le Théâtre des routes, projet de décentralisation dans le département de La 
Marne et Court Circus, projet d’interventions dans le quartier du Verbeau. 
 
Le Palc-Pôle National Cirque, nouvelle association portée par la même équipe. Association dédiée 
aux arts du cirque, avec une saison à l’année, un projet de décentralisation en région avec le Cirque à 
l’Est, l’accompagnement de compagnies et de projets avec des accueils en résidence sous chapiteau 
ou à la Salle Rive Gauche – lieu de diffusion et de résidence géré par l’association. 
 
-- 
Période :  2 mars au 26 juin  
Durée du stage : 4 mois 
Gratification selon cadre légal. Convention de stage obligatoire.  
Possibilité de logement mis à disposition dans appartement meublé. 
Envoi des candidatures avant le 6 janvier 2020 
Renseignements : Mathieu TOUBART   
03 26 65 73 55 www.furies.fr furieusement@furies.fr 
-- 
Contenu du stage :  
Identification de l’ensemble des opérateurs culturels de la Région Grand Est et mise à jour des fichiers 
contacts en vue de leur invitation sur le festival 
Organisation et gestion (suivi budgétaire) de l'hébergement, des repas et des transports des artistes 
(20 compagnies, environ 150 artistes) et des équipes technique, administrative… 
Mise en place logistique de l'accueil général des artistes pendant le festival et les autres temps fort de 
programmation ( Entre-Sort, Théâtre des routes) 
Préparation d’un dossier d’accueil remis aux compagnies (feuille de route, plan, badge…) 
 
Pendant le festival : 
Installation et organisation des loges et du catering 
Accueil physique des compagnies durant le festival 
-- 
Profil : 
Niveau master 1 ou 2 souhaité  
Intérêt pour les arts de la piste et les arts de la rue 
Connaissance de l'outil informatique indispensable (surtout Excel)  
Rigueur, organisation, motivation, réactivité, esprit d’équipe et aisance relationnelle sont nécessaires 
Permis et voiture personnelle indispensable 
-- 

http://www.furies.fr/
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