
L'ASSOCIATION

LES FUGACES LE LIEU

RECHERCHE

REJOINS
L'ÉQUIPE !

DES STAGIAIRES
GESTION CULTURELLE

MÉDIATION CULTURELLE                 

 & COMMUNICATION

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE

DIRECTION ARTISTIQUE                  

 DE COMPAGNIE

COMMUNICATION & RÉSEAUX

SOCIAUX

Envoie ton CV à
asso.lesfugaceslelieu@gmail.com

le-lieu.org
fugaces.comPour en savoir plus :



gestion budgétaire et administrative de deux compagnies culturelles ainsi que d’un Lieu de résidence artistique ;

participation aux réunions d’équipe (5 personnes sur site) ;

montages de dossiers de subvention et suivi.

 analyse du poste et gestion quotidienne, suivi du budget et analyses de scénarios 2024-2025 ;

Vous souhaitez travailler dans le milieu culturel mais vous ne connaissez pas le quotidien des compagnies et des lieux de résidences

artistiques ? Venez au Lieu (10 chemin des Pimentières 78950 Gambais) et vous découvrirez tous les aspects administratifs de ce secteur.

Le Lieu est un espace de création artistique, né fin 2016, grâce à l’impulsion de la compagnie Les Fugaces et de nombreux habitants rencontrés

lors de projets de territoire sur le territoire du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Il est géré par un collectif d’habitants

et d’artistes, Les Gens du Lieu, issus du territoire de la Haute Vallée de Chevreuse.

L’association Les Fugaces Le Lieu déploie un projet culturel de proximité, axé sur la poétisation du quotidien, la convivialité et l’investissement

de l’espace public. Espace de résidences artistiques, Le Lieu accueille environ 30 compagnies pluridisciplinaires chaque année et s’appuie sur

celles-ci pour proposer un projet artistique et culturel de territoire.

Vous travaillerez avec la responsable administrative de l’association Les Fugaces Le Lieu, à Gambais.

Le stage se déroulera en deux temps :

1.

 travail sur un dossier spécifique : mise à jour du document unique, préventions des risques lors des événements publics.

GESTION

CULTURELLE

STAGE * LE LIEU

RÔLE ET RESPONSABILITÉS

BUT ou Master administration culturelle ou étudiant souhaitant découvrir le métier.

Convention de stage de 2 mois minimum (temps plein).

EXPÉRIENCES ET FORMATIONS

NOTES SUPPLÉMENTAIRES

Aimer les chiffres, avoir le sens du contact et un goût pour le milieu associatif et culturel.

COMPÉTENCES À PRIVILÉGIER

Véhicule recommandé (lieu de travail assez éloigné des transports). 

Envoie ton CV à
asso.lesfugaceslelieu@gmail.com

le-lieu.org
fugaces.comPour en savoir plus :



Situé à Gambais (78), Le Lieu est un espace de création artistique, né fin 2016, grâce à l’impulsion de la compagnie Les Fugaces et de

nombreux habitants rencontrés lors de projets de territoire sur le territoire du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Il est

géré par un collectif d’habitants et d’artistes, Les Gens du Lieu, issus du territoire de la Haute Vallée de Chevreuse.

L’association Les Fugaces Le Lieu déploie un projet culturel de proximité, axé sur la poétisation du quotidien, la convivialité et l’investissement

de l’espace public. Espace de résidences artistiques, Le Lieu accueille environ 30 compagnies pluridisciplinaires chaque année et s’appuie sur

celles-ci pour proposer un projet artistique et culturel de territoire.

Vous travaillerez, à Gambais (10 chemin des Pimentières), dans une équipe composée de 5 personnes sous la responsabilité de la chargée de

coordination du Lieu et de la chargée des projets de territoire.

COMMUNICATION,

ACTION ET MÉDIATION

CULTURELLES

STAGE * LE LIEU

RÔLE ET RESPONSABILITÉS

BUT à Master dans les domaines de la culture, des arts, de la communication ou étudiant souhaitant

découvrir le métier. Convention de stage de 2 mois minimum.

EXPÉRIENCES ET FORMATIONS

Maitrise des outils bureautiques et réseaux sociaux ; Qualités organisationnelles et rédactionnelles ;

Capacité à travailler en équipe et aisance relationnelle.

Véhicule recommandé (lieu de travail assez éloigné des transports). 

COMPÉTENCES À PRIVILÉGIER

Envoie ton CV à
asso.lesfugaceslelieu@gmail.com

le-lieu.org
fugaces.comPour en savoir plus :

MISSIONS

Médiation et communication

1. Participation au développement d’actions de médiation à destination de différents publics

(enfants, scolaires, adolescents, adultes et seniors…) ;

2. Participation aux actions de communication du Lieu et des projets développés (mise à jour des réseaux sociaux,

du site internet, envoi de newsletters…) ;

Coordination et production

1. Appui à la coordination des résidences au Lieu (échanges avec les compagnies, suivi des conventions, factures…)

2. Participation à l’organisation des événements au Lieu et des projets de territoire (préparation, logistique, présence le jour J…).

Les missions peuvent évoluer en fonction du profil du candidat et en concertation avec lui.



Vous assisterez Cécile Le Meignen, co-directrice de la compagnie Les Fugaces dans la direction du projet de création JeTuIl. Vous serez

présent.e en amont et en aval des résidences pour les préparer à ses côtés ainsi que sur les temps de résidence pour l'assister tant au niveau

logistique qu'au niveau organisationnel.

Ce stage vous permettra d'observer et de participer à la création d'un spectacle pour l'espace public. La compagnie Les Fugaces travaille sur

le texte dans l'espace public et en déambulation. JeTuIl est une création à partir du témoignage d'une victime d'inceste, c'est un texte original

écrit par Cécile Le Meignen.

ASSISTANAT

À LA MISE EN SCÈNE

STAGE

LES FUGACES

RÔLE ET RESPONSABILITÉS

École d'art dramatique, apprentis comédiens / metteurs en scène / créateurs pour l'espace public ou la salle.

Universitaires ou élèves en conservatoires.

EXPÉRIENCES ET FORMATIONS

Adaptabilité, envie de découvrir la création dans l'espace public, sens de l'organisation et de la communication, esprit d’initiative.

COMPÉTENCES À PRIVILÉGIER

Envoie ton CV à
asso.lesfugaceslelieu@gmail.com

le-lieu.org
fugaces.comPour en savoir plus :

NOTES SUPPLÉMENTAIRES

4 semaines en mars 2023 ;

4 semaine en janvier/février 2024.

Véhicule recommandé (lieu de travail assez éloigné des transports).

Poste basé au Lieu (10 chemin des Pimentières 78950 Gambais) & déplacements en France au grès

de l'activité et des résidences.

Calendrier défini en fonction des résidences :



Vous souhaitez travailler dans le milieu culturel mais vous ne connaissez pas le quotidien des compagnies ? Venez passer deux mois au sein de

la compagnie Les Fugaces, compagnie de théâtre en espace public, basée dans les Yvelines (10 chemin des Pimentières 78950 Gambais).

Vous pourrez ainsi observer l'organisation interne d'une compagnie, du dialogue entre ses co-directrices, à l'organisation des ressources

humaines, en passant par l'éclosion des créations artistiques ou l'écriture des projets de médiation. Vous pourrez également découvrir les

différents postes au sein d'une compagnie et leur articulation (collaboration entre chargée de production et de diffusion, administratrice...).

Vous suivrez Cécile Le Meignen, co-directrice de la compagnie, dans son quotidien et ses différentes tâches.

Le stage se déroulera à l'automne, au moment de la rentrée et de la mise en place de la saison 2023-2024, vous pourrez ainsi vous plongez

dans l'opérationnel d'une compagnie : comment mettre en place un projet annuel, les liens aux partenaires, la construction des différents

volets du projet de compagnie (création, milieu scolaire, projets de territoire...).

ASSISTANAT

À LA DIRECTION

DE COMPAGNIE

STAGE

LES FUGACES

RÔLE ET RESPONSABILITÉS

BUT ou Master administration culturelle  ou étudiant souhaitant découvrir le métier.

Convention de stage de 2 mois minimum.

EXPÉRIENCES ET FORMATIONS

Adaptabilité, envie de découvrir les arts de la rue et la vie d'une équipe artistique.

COMPÉTENCES À PRIVILÉGIER

Envoie ton CV à
asso.lesfugaceslelieu@gmail.com

le-lieu.org
fugaces.comPour en savoir plus :

NOTES SUPPLÉMENTAIRES

Véhicule recommandé (lieu de travail assez éloigné des transports).

Poste basé au Lieu & déplacements en France au grès de l'activité.



Vous souhaitez travailler dans le milieu culturel mais vous ne connaissez pas le quotidien des compagnies ? Venez passer deux mois au sein de

la compagnie Les Fugaces, compagnie de théâtre en espace public basée à Gambais dans les Yvelines. 

Vous aimez la communication et les réseaux sociaux ? La compagnie Les Fugaces vous propose de participer activement au rayonnement de

son action en vous confiant ses réseaux sociaux et notamment son compte instagram qui en est à ses prémices. 

Pendant 2 mois, après avoir fait connaissance avec la compagnie et découvert ses créations et son histoire, vous nous proposerez un plan

d’action de communication réseau sociaux avec rétroplannings. Une mission à part entière, valorisable sur votre CV !

Dans cette mission, vous serez accompagné par la chargée de production de la compagnie.

COMMUNICATION

& RÉSEAUX SOCIAUX

STAGE

LES FUGACES

RÔLE ET RESPONSABILITÉS

BTS communication, BUT information-communication, métiers du multimédia et de l'Internet ; licence professionnelle en e-marketing... ou

étudiant souhaitant découvrir le métier. 

Convention de stage de 2 mois minimum.

EXPÉRIENCES ET FORMATIONS

Qualité rédactionnelle, créativité, envie de découvrir les arts de la rue et la vie d'une équipe artistique. Curiosité, grain de folie…

COMPÉTENCES À PRIVILÉGIER

Envoie ton CV à
asso.lesfugaceslelieu@gmail.com

le-lieu.org
fugaces.comPour en savoir plus :

NOTES SUPPLÉMENTAIRES

Véhicule recommandé (lieu de travail assez éloigné des transports).

Poste basé au Lieu (10 chemin des Pimentières 78950 Gambais) & déplacements en France au grès de l'activité.


