Fiche de poste
Stage Assistanat à la mise en scène
Association : ALCHIMIE
Contrat : Stage de 4 semaines
Disponibilité : du 16 septembre au 5 octobre 2019 et
du 6 au 14 janvier 2020

Contexte :
La compagnie Alchimie créé Ciels de Wajdi Mouawad. Les répétitions sont prévues du 16 au
28 septembre 2019, à l’Étincelle, théâtre de la Ville de Rouen, puis du 30 septembre au 5
octobre, au Théâtre du Radeau au Mans, pour se terminer du 6 au 13 janvier 2020 au CDN de
Normandie-Rouen. La première représentation aura lieu le 14 janvier 2020 au Théâtre des
Deux Rives/CDN de Normandie-Rouen.
Missions :
En lien avec Amélie Chalmey (metteure en scène) et Marie-Charlotte Dracon (assistante à la
création), Alchimie vous propose de renforcer votre pratique professionnelle par un stage de
4 semaines en tant qu’assistant.e à la mise en scène. Le dossier du spectacle Ciels est
disponible sur demande pour votre information.
1. Coordination technique
Assister aux répétitions et assurer la mémoire du travail par le biais de prise de notes.
Enrichissement du dossier dramaturgique en partenariat avec l’assistante.
En fonction du planning de répétitions, s'assurer que les éléments de costumes, accessoires
et scénographie sont opérationnels et disponibles non loin du plateau.
À la demande des créateurs techniques, après accord de l'assistante, possibilité de se
déplacer pour approvisionnement en matériaux ou autres courses urgentes (vie courante et
création).
Mise à jour de l'inventaire des accessoires utiles au jeu des acteurs, en faire le tri dès que
possible et en tenir une liste exhaustive scène par scène.
Assurer le chronométrage des scènes de façon régulière. Tenir à jour une grille des timing de
chaque scène ainsi que la mise à jour de la brochure.
Gestion du catering et de déplacements éventuels de l’équipe.
2. Préparation du travail des acteurs
Anticiper, autant que possible, en accord avec les acteurs, les italiennes de texte
indispensables aux scènes qui seront travaillées.
Participer au respect des horaires de début des séances.

Préparer les espaces de travail, en assurer la propreté, avec le reste de l'équipe. Participer
aux mises au plateau.
Veiller à ce que les acteurs soient au bon moment au bon endroit avec les costumes et
accessoires adéquats.
Souffler le texte aux acteurs pendant les répétitions si nécessaire.
Veiller au rangement, l'organisation et la sécurité des coulisses.
Profil recherché
Étudiant 18-25 ans
Dynamique et réactif
Capacité d’adaptation
Connaissance du milieu culturel théâtral
Permis B obligatoire
Informations pratiques
Lieux : Étincelle, théâtre de la Ville de Rouen - salle Louis Jouvet, à Rouen | Théâtre du
Radeau - La Fonderie, au Mans | Centre Dramatique National de Normandie-Rouen - Théâtre
des Deux Rives, à Rouen
Contact : Marie-Charlotte Dracon - 06 76 80 01 82 / alchimiecie@gmail.com
Conditions financières : Bénévolat. Prise en charge des frais d’hébergement et de
déplacement (uniquement au Mans) et de repas (pour toute la période).
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse mail indiquée ci-dessus avant le 28
mai 2019. Nous vous proposons un temps d’échange à l’occasion d’un entretien entre le 4 et
7 juin à Rouen.

