
 

 
 

OFFRE DE STAGE RÉGIE TECHNIQUE  
 
Depuis 1983, LE TOTEM, Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse, présente toute l’année à Avignon, 
organise le « Festival Off Le Totem » lieu emblématique entièrement dédié à la création jeune public 
pendant le Festival d’Avignon. La Maison du Théâtre pour Enfants accueille pendant 2 semaines 18 à 20 
équipes artistiques. La programmation pluridisciplinaire du Festival reflète la diversité et l’exigence de 
qualité qu’elle veut offrir aux enfants dès le plus jeune âge et aux adultes qui les accompagnent. Le 
Festival Off Le Totem accueille chaque année plus de 10 000 spectateurs. En groupe ou en famille, la 
venue «au théâtre » doit être un moment agréable et la Maison du Théâtre pour Enfants est entièrement 
adaptée pour les plus jeunes comme pour les plus grands. Autour des spectacles :  des ateliers, une 
exposition et un stage, offrent différentes entrées dans l’univers des compagnies.  
 

Pour l’organisation du « Festival Off Le Totem», nous accueillons chaque année des étudiant.e.s en stage 
qui découvrent à nos côtés tous les aspects de l’organisation d’une manifestation culturelle et notamment 
ses aspects techniques en lien avec le régisseur général : 
 
Durée stage : Juin et juillet 2022  
 
En amont (selon date d’arrivée)  

- Relations avec les compagnies, 
- Préparation des dossiers de sécurité, 
- Participation au nouvel aménagement de l’espace d’accueil extérieur 
- Participation à la scénographie du lieu en lien avec les artistes 

Installation 
- Accueil des compagnies, 
- Transformation et installation technique des 5/6 salles et du lieu (montage des gradins, installation 

pont lumière, projecteurs, pendrillons etc...), 
- Aide aux régisseurs des compagnies pour leur implantation technique 

Exploitation 
- Sécurisation du lieu et des publics, 
- Accueil du public. 

Démontage 
 
L’intérêt du stage est de travailler auprès de professionnels du spectacle vivant, de découvrir les 
techniques opérationnelles d'organisation d'un événement culturel, de travailler en équipe et de connaître 
le Festival d'Avignon, manifestation théâtrale d'envergure.  
 
Profil : Etudiant(e) motivé(e), curieux(se), autonome, organisé(e), ayant l'esprit d'équipe.  
Convention de stage obligatoire. Gratification de stage prévue. 
 
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter rapidement. 
CONTACT : 
LE TOTEM - ASSOCIATION EVEIL ARTISTIQUE DES JEUNES PUBLICS  - 20 Avenue Monclar, 84000 Avignon  
Tel  : 04 90 85 59 55 - Fax : 04 90 85 65 39 
email : festival@le-totem.com 
 
Pour en savoir plus : http://www.le-totem.com 


