La Maison des Jonglages & Houdremont – Scène conventionnée La Courneuve recrute
Un(e) stagiaire scénographie
La Maison des Jonglages, 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.
Endroit sensible de création pour les arts du mouvement, Houdremont est un théâtre pluridisciplinaire implanté au
cœur du quartier des 4000. Cirque, danse, théâtre et musique s’y révèlent sous toutes leurs formes, in situ, hors des
sentiers battus et en chapiteau. Houdremont et la Maison des Jonglages dessinent ensemble une cartographie
artistique étoffée pour offrir au public une saison de spectacles vivants et un panorama de la création jonglée, aux
artistes un soutien à la création et des résidences, et à tous des projets d’actions artistiques sur mesure.
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 12e édition en 2019. Elle met en place
une programmation de saison dédiée à ce champ artistique, dans et hors les murs. La Maison des Jonglages
accompagne également des artistes dans leur processus de création et organise des formations professionnelles
agréées par l’AFDAS. Elle met également en œuvre des projets d’action artistique et culturelle sur le territoire, en lien
avec sa programmation.
La Maison des Jonglages organise cette année la 12ème édition du festival Rencontre des Jonglages du 5 avril au 5 mai
dans toute l’Ile-de-France en partenariats avec 9 lieux partenaires. Le cœur de festival aura lieu les 12, 13 & 14 avril à
Houdremont – La Courneuve. Le festival Rencontre des Jonglages est dédié à la création jonglée, en salle, en rue et
sous chapiteau, avec une cinquantaine de spectacle sur 1 mois.
Pour la seconde année consécutive, la scénographie participative du festival sera confiée à Cécile Rolland,
scénographe professionnelle. Des structures et installations sont présentes sur la Place de La Fraternité durant le
cœur de festival à Houdremont.
Cécile Rolland construira également la scènographie de Place en mouvement, le rendez-vous de clôture de saison
d’Houdremont. Place en mouvement est une après-midi en plein air dédiée au mouvement sans interruption et sous
toutes ses formes. Artistes professionnels ou amateurs s’emparent de la place dans un mouvement chorégraphié et
partagé. Cette année, le chorégraphe Saïdo Lehlouh dessine le rendez-vous sur la thématique des Portraits dansés,
dehors/dedans. Le rendez-vous s’articulera autour d’une exposition interactive sur la place de la Fraternité et des
installations performatives à l’intérieur des espaces d’Houdremont invitant les spectateurs à cheminer tout au long
de l’après-midi.
Dans le cadre de ses activités et de cette mission, la Maison des Jonglages & Houdremont recherche un(e) stagiaire
scénographie.

MISSIONS PRINCIPALES :
Encadré et accompagné par l’équipe de la Maison des Jonglages & Houdremont, le(la) stagiaire effectuera ces
missions en lien avec la scénographe Cécile Rolland, le(la) stagiaire se verra attribuer les missions suivantes :

SCENOGRAPHIE :

Le stagiaire participera à la réalisation du projet de scénographie participative de Cécile Rolland
(http://ccilerolland.tumblr.com/) dans pour le Festival Rencontre des Jonglages 2019 :
- Finition et pérennisation des installations de l'année précédente
- Élaboration et fabrication des nouveaux objets scénographiques
- Préparation et animation d’ateliers de construction participative
- Coordination avec l'équipe de médiation et développement des publics bénévoles
- Sur le montage, installation des structures / mobiliers avec l’équipe de bénévole
et participera à la réalisation de la scénographie de Place en mouvement sous la houlette de la scénographe :
- participation à l’élaboration sur plan de la scénographie en lien avec le chorégraphe Saïdo Lehlouh et la plasticienne
Doria Belanger
- construction des objets de scénographie pour la Place et les espaces intérieurs d’Houdremont
- articulation des circulations des spectateurs
- 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.
Déplacement dans d’autres quartiers de La Courneuve et en Ile de France fréquent.
Durée :
- Mars à mai 2019 (3 mois), temps plein (flexibilité en fonction du stagiaire)
Possibilité d’adapter les dates et volume horaire en fonction de la disponibilité du stagiaire. Le volume horaire du
stage ne pourra dans tous les cas pas être inférieur à 2 mois temps en équivalent temps plein.
Profil et compétences requises :
Intérêt pour le milieu culturel, le spectacle vivant et les projets en espace public, Maîtrise du Pack Office et des outils
web, Aisance relationnelle et rédactionnelle, Disponibilité et souplesse sur les horaires, Dynamisme, autonomie,
rigueur, écoute, capacité d’adaptation et esprit d’équipe. Permis de conduire vivement souhaité.
Stage conventionné - Indemnisation légale (3.75€/h sous réserve de revalorisation au 1er janvier 2019) + prise en
charge 50% pass Navigo ou défraiements kilométrique vélo + tickets restaurants
La Maison des Jonglages portera la convention de stage pour l’intégralité des missions proposées conjointement par
les deux structures.
Candidature à envoyer de préférence par mail avant le 31 janvier, à :
Thomas RENAUD
Maison des Jonglages
C/o Centre culturel Jean Houdremont
11 avenue du Général Leclerc
93120 La Courneuve
recrutementmdj@gmail.com
ENTRETIEN A DEFINI AVEC LES CANDIDATS

