La compagnie de théâtre Les Sages Fous est à la recherche d'un/e

Assistant(e) à la coordination des événements :

Dompteurs de marionnettes sauvages, montreurs de curiosités, Les Sages Fous élaborent un
théâtre paradoxal : rituel et trivial, domestique et merveilleux.
Les Sages Fous créent un théâtre non naturaliste où masques et marionnettes se conjuguent
pour transporter vers l’Ailleurs. Ils privilégient une manipulation à vue et un engagement
corporel complet des manipulateurs. Les Sages Fous propose un théâtre grotesque et poétique
où l’image et le geste l’emportent sur le verbe.
Un théâtre qui surprend et dérange, sauvage et indiscipliné.
Fondée en 1999 à Trois-Rivières, la compagnie Les Sages Fous a fait partie de la sélection officielle
de plus de 200 festivals internationaux et de saisons de théâtre dans 27 pays sur quatre
continents.
Les Sages Fous ont mis sur pied deux événements incontournables en marionnettes et théâtre
d’objet : le Micro-Festival de marionnettes inachevées et la Saison de théâtre insolite. Ils font
profiter leurs deux événements de toute l’inspiration et du savoir-faire qu’ils insufflent à leurs
créations et qu’ils rapportent de chacune de leurs palpitantes tournées internationales.

TOF THÉÂTRE (Belgique) - 2013

ELVIS ALATAC (France) – 2017

THÉÂTRE D’ILLUSIA (France) - 2011

LA FABRIQUE DE THEATRE INSOLITE
Préfiguration 2018 - 2021

Cette année, Les Sages Fous mettent en place les bases d’un projet de grande
envergure, la Fabrique de Théâtre Insolite. Cette fabrique (située dans l’Église SaintJames et son presbytère) a pour but d'établir à Trois-Rivières un pôle de création qui
positionnera la ville comme une plaque tournante internationale en théâtre insolite :
formes théâtrales marginales, périphériques, hybrides ou non conventionnelles. Ce lieu
donnera accès à la population à des productions artistiques de haut niveau autant
avant-gardistes que populaires.
L’ouverture officielle est prévue pour 2021, le projet hébergera toutes les activités des
Sages Fous à Trois-Rivières : la création et la présentation de leurs propres
spectacles, le Micro-festival de marionnettes inachevées (11e édition en 2018) et la
Saison de Théâtre Insolite (9e édition en 2019). La Fabrique de théâtre insolite va
mettre en place dès cette année une Série de théâtre visuel de calibre international.
Les Sages Fous sont donc à la recherche de quelqu'un qui pourra les aider à faire
vivre leurs événements et les assister à mettre en place leur nouveau projet.

DESCRIPTION DU POSTE
Relevant de la direction artistique et technique, le/la titulaire du poste cumule plusieurs
fonctions de soutien aux différentes activités de la compagnie, soit :
- Organisation d'événements internationaux ;
- Gestion des communications et de la promotion ;
- Gestion de projets spécifiques.

PRINCIPALES FONCTIONS :
À LA COORDINATION D’ÉVÉNEMENTS :
Aide à l'organisation et à la logistique de festivals et d'activités de diffusion ;
Aide au suivi des propositions de spectacles ;
Suivi des besoins techniques des compagnies invitées ;
Rédaction et suivi des contrats ;
Planification et suivi des budgets d'événements ;
Gestion de l’accueil et de l’hébergement lors des événements ;
Aide à la coordination du personnel technique et logistique ;
Autres tâches connexes relatives au support à la diffusion.
AUX COMMUNICATIONS ET À LA PROMOTION :
Gestion des appels, des courriels et des envois postaux ;
Rédaction de communiqué de presse ;
Organisation de conférence de presse ;
Gestion des médias sociaux.
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES :
Expérience en organisation d'événements ;
Formation ou habiletés pour les communications et la promotion ;
Connaissance des logiciels de traitement de texte et de données.
QUALITÉS :
Sens de l’organisation et capacité de gestion de plusieurs projets en simultané ;
Autonomie, flexibilité, rigueur, intégrité et esprit d'équipe ;
Intérêt pour le milieu culturel et de la marionnette en particulier.
ATOUTS ET EXIGENCES :
Excellente maîtrise du français parlé et écrit ;
Maîtrise de l'anglais parlé et écrit ;
Permis de conduire.
CONDITIONS :
Lieu de travail à Trois-Rivières ;
Salarié ;
Horaire et salaire à discuter en fonction de l’expérience ;
Entrée en poste à discuter.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitæ accompagné d’une
lettre de motivation à info@sagesfous.com
Karine Perreault
Adjointe à la direction
info@sagesfous.com
www.sagesfous.com
819-800-1679

