
 

      Ifs, le 3 février 2023 
 

OFFRE DE STAGE PRODUCTION-ACCUEIL COMPAGNIES 
 FESTIVAL RÉCIDIVES 

LE SABLIER, Centre National de la Marionnette  
 
Avec son projet artistique « Entre corps, image et objet », le Sablier propose tout au long de la saison au théâtre 
Jean Vilar d’Ifs (dans l’agglomération de Caen) une programmation de spectacles hybrides et visuels, mêlant 
nouvelles formes du théâtre de marionnettes, cirque et danse. Il organise aussi chaque année en juillet à Dives-
sur-Mer « RéciDives, festival de théâtre de marionnettes et formes animées » qui présente des spectacles en 
salle, en rue, des expositions, et propose des ateliers, des rencontres avec les artistes et des soirées en 
musique. Lieu de création, le Sablier accompagne une douzaine de projets marionnettiques par an, par des 
coproductions et des accueils en résidence, lesquels permettent au public de rencontrer les artistes lors des « 
visites de chantier ». Centre ressources autour des arts de la marionnette, le Sablier développe aussi de 
nombreux projets mettant en lien la population, les artistes et leurs processus de création. 
De format associatif et composé d’une équipe de 12 permanents, Le Sablier-Centre National de la Marionnette 
est soutenu par la DRAC de Normandie, la Région Normandie, le Département du Calvados, la Communauté 
urbaine Caen la Mer et la Ville de Dives-sur-Mer.  
La 37ème édition du Festival RéciDives se déroulera du 12 au 15 juillet 2023. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
En lien avec les activités du Sablier prévues sur la période de stage, le/la stagiaire Production-Accueil 
compagnies assiste la coordinatrice générale dans ses différentes missions et participe notamment à : 
 
MISSIONS 

- Organisation de l’accueil des artistes du festival :  
§ Récolte des informations à l’accueil des artistes 
§ Recherche d'hébergement, suivi des réservations, de leur préparation et restitution 
§ Préparation et suivi de la restauration 
§ Participation à la contractualisation des artistes 
§ Suivi logistique des transports des équipes artistiques et assurer les navettes 
§ Préparation, installation et restitution des loges du festival  

- Participation de manière générale à la réalisation de l’évènement : 
§ Soutien à la construction et la recherche de partenariats locaux 
§ Organisation de la soirée de présentation 
§ Participation à l'affichage et à la signalétique du festival 
§ Participation au bilan du festival 

- Participation à l’activité générale du Sablier : saison 22-23 résidences… 

PROFIL 
> Bac +3 en cours, capacités d’organisation, d’anticipation et de gestion, qualités relationnelles et 
rédactionnelles, réactivité, capacité à travailler en équipe.  
> Bonne maîtrise des logiciels de bureautique // Intérêt pour le spectacle vivant 
> Disponibilité certains soirs et week-end en fonction de l’activité  
> Permis B indispensable 
 
INFORMATIONS 
Dates de stage :  3 mois, du lundi 2 mai 2023 au lundi 31 juillet 2023 // Rémunération : stage gratifié 
Lieux : stage réalisé en partie à Dives-sur-Mer et en partie à Ifs // Site web : www.le-sablier.org 
 
CANDIDATURE 
Date limite d’envoi des candidatures :  vendredi 28 février 2023 
Adresser curriculum vitae, lettre de motivation à l’attention de Anne Decourt, directrice du Sablier, à : 
recrutement@le-sablier.org 
Pour les candidatures retenues, un entretien sera organisé. 
Convention de stage obligatoire 


