OFFRE DE STAGE EN REGIE TECHNIQUE
Tu cherches un stage passionnant et dynamique au sein d’un festival ancré à Bruxelles, avec une portée
internationale ? Tu veux découvrir ou te perfectionner dans les techniques de régie (son, lumière, vidéo,
plateau) ? Tu as envie de vivre de près l’ambiance et le rythme d’un festival
Nous cherchons un·e stagiaire en régie technique pour participer à la période de pré-montage et au
festival.
Le Kunstenfestivaldesarts est un festival international dédié à la création contemporaine : théâtre,
danse, performance, cinéma, arts plastiques. Il se déroule chaque année durant trois semaines au
mois de mai, dans une vingtaine de théâtres et centres d'art à Bruxelles, ainsi que dans différents lieux
publics de la ville. Résolument urbain, il s’ancre dans un réseau de communautés complexes et
diversifiées et encourage le débat, les discussions de fond et les expériences sensibles.
En 2020, le festival aura lieu du 8 au 30 mai. Plus d’infos sur www.kfda.be
Durée du stage : 2 mois, du 15 avril au 15 juin 2019 (possibilité d’adapter cette période)

Tâches:







Tu participes à la construction de décors (bois, métal, peinture, technique spéciales etc…) en
collaboration & consultation avec le responsable d’atelier
Tu participes, sous la supervision des régisseurs généraux, à la mise en place de solutions
techniques, en réponse aux exigences de sécurité et aux demandes des artistes, sur plusieurs
projets.
Tu aides au chargement et déchargement des décors lors de l’accueil des spectacles
Tu participes au montage lumière, son, vidéo et plateau de performances
Tu participes à la mise en place des accessoires et à la mise en place du plateau avant les
représentations
Tu aides au bon déroulement des représentations

Profil:
 Tu es étudiant·e dans une école de formation au métier de technicien de spectacle.
 Tu es en formation dans un domaine proche de notre spécialité (menuiserie, électricité,
acoustique…)
 Tu fais preuve de flexibilité
 Tu as le sens des responsabilités, tu es débrouillard·e et organisé·e
 Tu aimes le travail d’équipe et peux aussi travailler de manière indépendante
 Tu peux t’investir à 100% pendant le festival (7j/7, journées et soirées)
 Tu habites à Bruxelles (au moins pendant le festival)
Nous t’offrons la possibilité d'effectuer un stage dans le cadre d’un festival de renommée internationale et
de te familiariser avec le paysage artistique bruxellois et international, au sein d'un environnement de
travail dynamique et stimulant.
Ça t’intéresse ? Envoie ton CV et une lettre de motivation à raphael@kfda.be avant le 30 décembre
2019.

www.kfda.be

