
OFFRE DE STAGE SCÉNOGRAPHIE 

Festival des Arts de la Marionnette Actuelle  

 

Été 2019 – Mirepoix (09) 

 

Bonjour, 

Voici une offre de stage pour la construction de la scénographie de la 31ème édition du 

festival MIMA, Festival des Arts de la Marionnette Actuelle à Mirepoix (09), destinée aux 

élèves en scénographie/métiers du spectacle. 

Il s'agit d'un stage non-rémunéré du 22 juillet au 6 août 2019 afin de participer à la 

réalisation, à la construction et la mise en place puis au démontage de la scénographie du 

festival en lien avec une équipe de scénographes professionnels.  

Les stagiaires sont hébergés durant la durée du stage en dortoir à la cité scolaire de Mirepoix. 

Les repas du midi et du soir sont également pris en charge par MIMA.  

Les élèves intéressés devront envoyer par mail un CV, une lettre de motivation ainsi que la 

fiche d'inscription (en pièce jointe) complétée à Emma Espelt : 

production.mima@artsdelamarionnette.com 

Vous trouverez plus d'informations sur le festival sur notre site internet : 

https://www.mima.artsdelamarionnette.com/ 

N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de renseignements. 

Cordialement, 

--  

 
 

mailto:production.mima@artsdelamarionnette.com
https://www.mima.artsdelamarionnette.com/


Présentation en quelques mots : 

Je souhaite être hébergé par le Festival

 internat du lycée: 

Si oui prévoir sac de couchage, serviette de toilette, drap house, oreiller et taie d'oreiller. 

 Ne prendre aucun matériel de valeur

Régime alimentaire particulier : 

Taille de T-Shirt (S - M - L - XL - XXL) :

Date et heure d'arrivée (même approximative) :

Date et heure de départ (même approximative) : 

Je participe à la soirée des bénévoles le lundi 5 août au soir : OUI EVIDEMMENT !

Je souhaite faire équipe avec (nom et prénom) : 

J'ai mon propre véhicule et je propose un covoiturage (provenance et 

date) : 
Je n'ai pas de véhicule et je souhaite trouver un covoiturage 

(provenance et date) : 

Date de naissance : 

N° Sécurité sociale : 

Profession, activité : 

Ville : 

Téléphone : 

Adresse mail  : 

FICHE BÉNÉVOLE - Du 1 au 4 août 2019

Prénom - NOM : 

Adresse :

Code postal : 



Préférence Poste 

Restauration 

Accueil public / 

Boutique / pro / 

artiste

Contrôle des 

billets 

Chauffeur 

Polyvalent

Billetterie

Technique

Loges

Buvette Du 31 juillet au 5 août 2019 Service au bar du Festival 

UN GRAND MERCI ! 

Une fiche récap de votre accueil vous sera envoyé par mail fin juillet ! 

Du 28 juillet au 6 août 2019
Aménagement, chargement, déchargement, 

soutien à l'équipe technique professionnelle

Du 29 au 5 août 2019
Mise en place des loges des compagnies et 

réapprovisionnement durant le festival

Scénographie Du 21 juillet au 6 août 2019
Conception et mise en place de la scénographie 

du festival 

Du 30 au 5 août 2019
Assurer le transport du public  lors des 

représentations en village ou des cies

Du 30 au 5 août 2019
Être disponible sur toutes les taches en cas 

d'imprévus ou de besoin ponctuels 

Du 30 au 5 août 2019 Vente des billets à la billetterie centrale

Du 27 juillet au 6 août 2019
Aide à la préparation des repas, mise en place, 

service, vaisselle

Du 30 au 5 août 2019
Renseignements auprès du public et des 

compagnies, vente de produits dérivés 

Du 30 au 5 août 2019
Vérification des billets, surveillance du bon 

déroulement des représentations 

RÉPARTITION DES POSTES BÉNÉVOLES

Merci de classer en nombres les postes choisis par ordre de préférence  (attention vous n'êtes pas assurés d'avoir les 

postes que vous aurez choisis mais nous fairons au mieux)

Les dates des besoins ! Descritption 
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