COLLECTIF LYNCÉUS
ASSOCIATION LYNCEUS
chez '' Café-Librairie le Tagarin ''
15 rue Pasteur
22 680 - Binic-Étables-sur-Mer

RECHERCHE STAGIAIRE EN TECHNIQUE ET LOGISTIQUE FESTIVAL LYNCÉUS

Structure d'accueil :
LYNCÉUS est une association de développement artistique et culturel basée à Binic – Etables-sur-mer, dans les
Côtes-d’Armor. Elle est codirigée par quatre artistes de théâtre issus du Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique : Sébastien Depommier, Antonin Fadinard, Lena Paugam et Fanny Sintès.
L’association s’engage tout particulièrement en faveur de la découverte des écritures dramatiques
contemporaines. De la résidence d’écriture à la création en passant par la publication de textes, Lyncéus se
propose d’accompagner avec attention l’émergence des nouveaux auteurs du spectacle vivant. Elle travaille
également à créer de multiples liens au cours de chaque saison culturelle entre les artistes qu’elle accueille et
les habitants de Binic–Étables-sur-mer et ses environs à travers une série de rencontres, de lectures publiques,
d’ateliers et de manifestations culturelles telles que le Lyncéus Festival, temps fort de la création in situ en
Côtes-d’Armor.

Activités principales :
- Préparation, organisation et logistique des manifestations culturelles dans le cadre du festival
- Soutien technique sur les différents spectacles
- Accueil des artistes dans les lieux proposés
- Aide au montage, démontage des spectacles et de l'ensemble du festival.

Objectif du stage :
La mission s’intègre dans un contexte de développement et de pérennisation du projet porté par l’association
Lyncéus dans le cadre du Lyncéus Festival qui se tiendra du 18 au 27 juin 2021. A la suite du festival, le/la
stagiaire accompagnera une tournée en itinérance dans les communes costarmoricaines, du 1er au 14 juillet. En
binôme avec le directeur technique du festival, le/la stagiaire aura donc pour objectif de créer préparer et
organiser le festival et veiller à sa bonne tenue sur les différents aspects :
–
–
–
–
–

Accueil technique des artistes en résidences dès fin mai
Préparation logistique du festival avec le DT
Approvisionnement en matériel prêté ou loué
Lien avec les services des différentes collectivités locales sollicitées
Aide au bon déroulement du festival dans son ensemble

Le/la stagiaire sera totalement intégré/e à l'équipe organisatrice du festival. L'idée est qu'il/elle soit le binôme
direct du directeur technique.

COLLECTIF LYNCÉUS
Lieux d'exercice :
Le festival se déroule sur la commune de Binic-Étables-sur-mer. Les différents spectacles proposés gravitent dans
plusieurs lieux de Binic-Étables-sur-mer, avec notamment le centre névralgique de l'événement : un chapiteau sur
la plage de la Banche, servant de pôle d'accueil et de restauration.

Intérêts et aptitudes :
- Intérêt et bases acquises pour la technique dans le spectacle vivant
- Sensibilité au milieu culturel, milieu associatif et projets écoresponsables
- Sens du relationnel et travail en équipe
- Esprit organisationnel
- Permis B indispensable
- Expérience dans le spectacle vivant et en régie de festival appréciée

Conditions d'activité et accueil :
- 35H/semaine, du 20 mai 2021 au 14 juillet 2021
- Convention de stage obligatoire
- Indemnités de stage via la structure délivrant la convention
- Date d'entrée en fonctions : 20 mai 2021
- L'association Lyncéus fournira logement et repas pendant toute la durée du stage
Envoyer candidature et CV à avant le 19 avril 2021 au plus tard à lynceus.coordination@gmail.com ET
regieprodjoshua@gmail.com

