La Maison des Jonglages – Scène conventionnée La Courneuve recherche
Un.e stagiaire scénographie
La Maison des Jonglages, association Loi 1901 et Scène conventionnée Jonglage(s) avec Houdremont à La Courneuve,
œuvre à la promotion et à la reconnaissance de la création contemporaine jonglée sur le territoire local, national et
international. L’activité de la Maison des Jonglages se déploie autour de 4 axes : programmation, aide à la création,
formation professionnelle et action artistique. Elle est financée par la DRAC Ile de France, la Région, le Département,
et la Ville de La Courneuve, et soutenue par la SACD, l’ONDA, ainsi que plusieurs fondations.
La Maison des Jonglages organise chaque année la Rencontre des Jonglages, un festival dédié à la création jonglée,
en salle, en rue et sous chapiteau, à l’échelle de l’Ile de France, qui fêtera sa 13e édition en 2020. Le report du festival
Rencontre des Jonglages se déroulera du 11 septembre au 22 novembre dans toute l’Île-de-France dans 5 lieux
partenaires. Le cœur de festival aura lieu du 1er au 10 octobre à Houdremont – La Courneuve.
La Maison des Jonglages met en place une programmation de saison dédiée à ce champ artistique, dans et hors les
murs. Elle accompagne également des artistes dans leur processus de création et organise des formations
professionnelles. Elle place au cœur de son projet la mise en œuvre de projets d’action artistique et culturelle sur le
territoire, en lien avec sa programmation.
Pour la troisième année consécutive, la scénographie participative du festival sera confiée à la scénographe Cécile
Rolland dont le travail s'articule autour de la création de plusieurs formes de micro-architectures, de systèmes de
signalétique ou d'aménagements d'espaces, en lien avec les publics locaux.
(http://ccilerolland.tumblr.com/)
Dans le cadre de ses activités et de cette mission, la Maison des Jonglages recherche un.e stagiaire scénographie.

MISSIONS PRINCIPALES :
Encadré.e et accompagné.e par l’équipe de la Maison des Jonglages, le.la stagiaire effectuera ces missions en lien
avec la scénographe Cécile Rolland, il.elle se verra attribuer les missions suivantes :
-

Finition et pérennisation des installations de l'année précédente ;
Participation à l'invention de nouveaux objets permettant d'investir les espaces du centre culturel Jean
Houdremont et la place de la Fraternité où se déroulera le festival ;
Penser une signalétique permettant d'en affirmer l'identité, d'informer et de diriger le regard des passants ;
Fabrication des installations ;
Anticiper et intégrer au plan scéno les différents flux de circulation du public ;
Intégrer dans le projet les différents publics locaux à travers la mise en place d'ateliers de construction
participatifs ;
Coordination avec l'équipe de médiation et développement des publics bénévoles ;
Sur le montage, installation des structures / mobiliers avec l’équipe de bénévoles ;
Captation photo / Vidéo pendant le festival ;
Participation à la rédaction d’un dossier bilan du projet.

Lieu : Maison des Jonglages c/o Centre culturel Jean Houdremont, 11 avenue du général Leclerc - La Courneuve.

Durée :
Du 1er septembre au 15 octobre 2020
Possibilité d’adapter les dates et volume horaire en fonction de la disponibilité du.de la stagiaire.

Profil et compétences requises :
Intérêt pour le milieu culturel, le spectacle vivant et les projets en espace public, aisance relationnelle, habileté
manuelle, sens pratique, goût pour la fabrication et les techniques artisanales mixtes, disponibilité et souplesse sur
les horaires, dynamisme, autonomie, rigueur, écoute, capacité d’adaptation et esprit d’équipe.
Permis de conduire souhaité.
Stage conventionné - Indemnisation légale (3.75€/h) + prise en charge 50% pass Navigo ou défraiements
kilométrique vélo + tickets restaurants
Candidature à envoyer par mail jusqu’au 15 / 08 / 2020 à l’attention de Vincent Berhaut, directeur:
recrutementmdj@gmail.com

