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Stage Assis tant(e) à la Coordinat ion d’ événement cul turel 

Compagnie Off //Point H^UT Saint-Pierre-des-Corps (37) 
Présentat ion 
Fondée par Philippe FRESLON en 1986 à Tours, la Compagnie Off est aujourd’hui l’une des compagnies européennes 
emblématiques des Arts de la rue. Ses créations dans l’espace public, issues d’un savoir-faire pluridisciplinaire mariant le cirque, 
l’opéra, l’art contemporain, la performance et les scénographies monumentales, voyagent autour du monde.  
 
La Compagnie Off est basée au Point H^UT-lieu de création urbaine ; lieu partagé avec le pOlau-pôle des arts urbains. La 
Compagnie Off développe aujourd’hui un pôle de créat ion et de formation, tant artistique que technique, destiné à la 
recherche et l’expérimentation artistique et à la transmission de son savoir-faire dans les Arts de la rue.  
 
La Compagnie Off organisera au Point H^UT la 1ère édition de l’événement BLITZ WITZ NACHT, le 7 novembre prochain . 
 
BLITZ WITZ NACHT est une nuit blanche où des artistes présenteront leurs performances toutes disciplines confondues danse, théâtre, 
musique, vidéo, arts plastiques, installations… 
BLITZ WITZ NACHT est une invitation aux artistes à explorer des axes de recherche tels que le vide, le débordement, la suspension 
dans un lieu atypique dédié  la création urbaine : le Point H^UT.  
 
Miss ions 
La Compagnie Off cherche un(e) stagiaire pour assister l’équipe permanente à la coordination de l’événement en amont et pendant 
Blitz Witz Nacht. 
 
Suiv i  logis t ique de la manifestat ion en amont :  
- organisation des déplacements & séjours des invités  
- régie restauration & transports  
- recrutement et coordination de l’équipe d’accueil bénévole  
- communication : fléchage, mise en valeur du site 
 
Pendant l ’événement  
- accueil des différents artistes 
- gestion des transports si besoin des artistes  
- supervision de l’équipe bénévole  
 
Prof i l  souhaité   
- Etudiant en licence-master culture / communication / gestion des arts et de la culture 
- Intérêt pour le spectacle vivant et particulièrement les Arts de la rue  
- Polyvalence, sens du contact et du travail en équipe.  
- Adaptabilité, esprit de synthèse. 
- Rigueur et qualité d’organisation 
- Maîtrise de Office (Word, Excel)  
 
Durée du s tage :  2 mois (du 1er octobre au 30 novembre 2015) 
Temps complet 
Stage conventionné – Permis B souhaité 
Hébergement possible 

	  
L ieu du s tage :  COMPAGNIE OFF//Point H^UT-20 Rue des Grands Mortiers-Saint-Pierre-des-corps  
Contact :  Les candidatures sont à adresser à contact@compagnieoff.org // 02 47 630 633 
Si te web : www.compagnieoff.org  &  www.pointhaut .com 

 


