
Offre de stage DRAMATURGIE

Secteur Théâtre

Présentation de la compagnie
Ici-Même - direction Mark Etc est une compagnie conventionnée par la ville de Paris, par le Ministère de 
la Culture - Drac idf et par la Région Ile de France (PAC). 
Ses interventions hors les murs questionnent le devenir urbain et se caractérisent par un travail de 
l’acteur sur un mode vériste en proximité avec le public
«Faute de tout pour faire un monde» est le nouveau spectacle de la compagnie (création 2022, 10 artistes 
au plateau). Dystopie rétro-futuriste, «Faute de tout pour faire un monde» offre au public, dans un registre 
immersif, une enquête historique sur l’anthropocène dans les 10 pièces d’une maison, pistant à travers la 
généalogie d’une famille emblématique, le déni de nature et un certain séparatisme des plus riches
 icimeme.info

Description mission
Dans le contexte de la création de son spectacle »Faute de tout pour faire un monde », la-le stagiaire, 
sous la responsabilité du metteur en scène et  de l’assistante-dramaturge participera aux préparatifs du 
spectacle :
- Recherches dramaturgiques
- Etablissement de fiches thématiques
- Retranscriptions d’enregistrements en plateau
- Prises de notes et de compte-rendus

Profil recherché
- Formation supérieure à partir bac+4 dans le domaine théâtral (niveau master de mise en scène)
- Khâgne Hypokhagne
- Excellentes qualités rédactionnelles
- Intérêt pour le spectacle, l’histoire plus particulièrement l’histoire de France, l’histoire de l’environnement
- Bonnes connaissances des outils informatiques (bureautique, web 2.0)

Gratification et statut
- Indemnités de stage selon législation en vigueur 
- Prise en charge 50% du pass navigo
- Convention de stage obligatoire

Date candidature
- Date limite candidature 15 avril par mail à candidature@icimeme.info objet : stage dramaturgie
- Date de prise de fonction : 26 avril
- Durée : stage de 8 semaines réparties en bonne entente entre le 26 avril et le 30 juillet 2021

Lieu Paris
En présentiel au bureau de la compagnie à Belleville, à domicile et sur les lieux de répétition

26 AVRIL - 30 JUILLET 2021

http://icimeme.info

