
 

 
 

Festival Les Zébrures d’automne : spectacle vivant pluridisciplinaire 
 

Proposition de stage : 
Assistant-e au service Administration / Accueil des 

compagnies 
 
Niveau d’études : Licence ou Master 
 
Dates : stage du 01 juin 2023 au 30 septembre 2023 
 
Les Francophonies - Des écritures à la scène, est une structure de création, de production et de 
diffusion du spectacle vivant francophone et de résidences d'écriture, basée à Limoges. L'équipe 
permanente est composée de 11 salarié·e·s, et dispose d'un budget annuel de 1,6 M€. 
Les Francophonies - Des écritures à la scène conçoivent et mettent en œuvre : 
• Deux festivals annuels de création, les Zébrures de printemps en mars (consacrés aux lectures 
de textes d'auteurs et d'autrices francophones) et Les Zébrures d'automne, fin septembre, dédiés 
aux spectacles et rencontres francophones (théâtre, danse, musique, rencontres, débats.... 
• Une Maison des auteurs·rices avec accueil en résidence tout au long de l'année, dédiée aux 
écritures francophones 
• Des actions culturelles et artistiques tout au long de l'année 
• Des tournées de spectacles 
• Des formations 
 
 
Missions : travail avec l’administrateur et l’administratrice de production sur le service 
coordination, accueil des compagnies en vue de la préparation et de la réalisation du 
Festival les Zébrures d’automne : 
 
- Vous contribuerez au suivi : 

o De la logistique et de l’accueil des compagnies invitées (transports 
internationaux, nationaux et régionaux, logements, restauration, etc.) 

o Des contrats de cession des compagnies invitées mais également du suivi 
budgétaire et logistique des compagnies que les Francophonies – Des 
écritures à la scène accompagnent.  

o Des plannings journaliers 
o De l’équipe des accompagnateurs 

 
- Niveaux relationnels :  

o En externe : avec les fournisseurs (transports, hôtels, repas) et les 
partenaires artistiques (accueil résidences) 

o En interne : avec tous les autres services : administration, relations avec les 
publiques, technique, communication, presse, direction, …  

 
Pré Requis :  



- Bonne connaissance Internet, Word et Excel (un test sur excel vous sera 
demandé). 

- Permis de conduire souhaité 
 
Lieu du stage : Limoges  
Indemnités : oui 
 
Contacts (date limite des candidatures : 24 février 2023) :  
 
Hania Jaafri / Guillaume Taillebourg 
05 55 10 90 10 
h.jaafri@lesfrancophonies.fr  / g.taillebourg@lesfrancophonies.fr  
 
Les Francophonies – Des écritures à la scène 
11 avenue du Général de Gaulle 
87000 Limoges 
 
Pour information : le festival Les Zébrures d’automne aura lieu du 20 septembre au 30 septembre 
2023. Informations sur le festival : www.lesfrancophonies.fr 


