OFFRE DE STAGE

COORDINATION DES VOLONTAIRES
Châlons-en-Champagne - Région Grand

1 - STAGE
FURIES, festival de théâtre de rue et de cirque
33e édition du 7 au 11 juin 2022
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.
Les autres activités de l’association Furies se déclinent à travers un projet de décentralisation dans le département de la
Marne, le Théâtre des routes, ainsi que l’opération Court Circus, projet d’interventions mené dans le cadre du dispositif
Politique de la Ville.
En parallèle, Le Palc - Pôle National Cirque Châlons-en-Champagne Grand Est, piloté par la même équipe, développe une
saison cirque, à travers soutiens à la création, accueils en résidence, diffusions et actions culturelles sur l’ensemble de la région
Grand Est.

2 - INFORMATIONS DU STAGE
Période : du 4 avril au 1er juillet 2022
Durée du stage : 4 mois
Gratification selon cadre légal. Convention de stage obligatoire.
Envoi des candidatures : avant le 31 janvier 2022
Renseignements : Akim Sebki
03 26 65 73 55 - furieusement@furies.fr

3 - DESCRIPTION DU STAGE
En lien avec le coordinateur général :
Coordination de l’équipe de volontaires du festival Furies > 50 personnes (et recherche de figurants en fonction des spectacles)
•Élaboration et mise en place de la campagne de recherche des volontaires
•Mise à jour de la base de données des volontaires
•Élaboration des plannings, suivi et gestion des disponibilités volontaires
•Accompagnement des volontaires (en amont, pendant et après le festival)
•Participation et animation d’un groupe spécifique à la mise en oeuvre de la scénographie du festival en lien 		
avec une compagnie associée.
•Participation à la vie de l’associatio

4 - PROFIL
COMPÉTENCES REQUISES POUR LE STAGE
• Niveau BAC+2 ou plus souhaité
• Intérêt pour les arts de la piste et les arts de la rue
• Connaissance de l’outil informatique indispensable
• Conduite et animation d’un groupe, rigueur, organisation, bonne humeur, motivation, réactivité, esprit d’équipe,
disponibilité, organisation, gestion du stress et aisance relationnelle sont nécessaires.
•Connaissance du territoire châlonnais serait un plus
• Permis et voiture personnelle indispensables

