
Stage assistant.e de production
Festival MIMA

Poste de stagiaire - durée : 3 mois  : du 15 mai au 11 août 2023
La 35ème édition aura lieu du 3 au 6 août à Mirepoix, Lavelanet et les communes alentours

PRÉSENTATION

Le festival MIMA, consacré aux arts de la marionnette, se tient chaque année depuis 35 ans en Ariège, Occitanie.
Avec pour base la cité médiévale de Mirepoix, il s’étend sur plusieurs communes du territoire des Pays des Pyrénées
Cathares et investit une dizaine de lieux non équipés. Le festival invite une vingtaine de compagnies venant de toute
la France et de l’étranger. Des créations et des Premières sont régulièrement montrées, mettant en avant les
nouvelles « tendances » dans la marionnette actuelle.

Aux côtés des spectacles, le festival propose des installations, des concerts, des ateliers, des rencontres
professionnelles et publiques, un festival OFF (avec 40 spectacles), un marché de créateurs (70 artisans et
restaurateurs), autant d’espaces de rencontres, de découvertes, d’échanges et de convivialité dans une cité
médiévale scénographiée pour l’occasion.

MISSIONS

Aide et soutien à l’organisation logistique du festival MIMA sous la responsabilité du chargé de production
et de la directrice du festival.

● Assister le chargé de production à l’organisation de l’ensemble du festival, des tableaux de suivi, la
restauration et l’hébergement des artistes et des bénévoles.

● Contribuer à rédiger les feuilles de routes des équipes artistiques
● Participer à la conception de plannings et de documents d'information sur le festival à l’adresse des

bénévoles, artistes, professionnels : pochettes, badges, plans de la ville, etc.
● Suivi de l’offre d’hébergement chez l’habitant pendant le festival : appel à hébergeurs, suivi et lien avec ces

derniers.
● Préparation et suivi des loges pour les artistes en amont du festival.
● Suivi des spectacles en décentralisation
● Participation au bon déroulement du festival, aide à la mise en place et au démontage logistique du festival.
● Suivi des candidatures au marché des créateurs en lien avec la référente marché des créateurs.

PROFIL

Compétences requises :
- Études dans le secteur du spectacle vivant
- Logiciels Word et Excel maîtrisés, usage courant d'internet & réseaux sociaux.
- Intérêt avéré pour le spectacle vivant
- Bonne organisation, force de proposition
- Intérêt pour le travail en équipe
- Réactivité et respect des délais
- Bonne expression écrite et orale
- Permis B apprécié



Rémunération : gratification selon réglementation en vigueur

Lieu de travail : Mirepoix (Ariège 09)

>> Infos & candidatures : Abdelmoumen BENNINI, Production & Coordination du festival
production@mima-marionnette.com
05 61 68 20 72 – 06 03 43 47 84

mailto:production.mima@artsdelamarionnette.com

