Le Jamais Lu est à l’art théâtral ce que les shows live sont à la musique : un accès brut et
festif aux paroles contemporaines, un portrait poétique de notre époque, un engagement
de faire vivre la puissance fédératrice des mots.
Fondé en 2002, le Jamais Lu est un organisme de développement de la dramaturgie. Il
accompagne et soutient la naissance d’œuvres théâtrales et en assure la promotion et la
diffusion. Il offre aux dramaturges, particulièrement ceux de la relève, des tribunes
originales, engagées et festives. Chaque année le Jamais Lu produit ou co-produit un
Festival à Montréal, à Québec, à Paris, en plus de produire différents spectacles en
tournée et dans des théâtres avoisinants.
Chaque printemps, le Théâtre Aux Écuries est pour une dizaine de jours l’hôte du Festival
du Jamais Lu où sont présentés des textes fraîchement achevés, des projets éditoriaux,
des événements communautaires, des lectures jeune public et des classes de maître.
C’est dans ce cadre que le Jamais Lu offre ce stage, afin de joindre l’équipe à la réalisation
de ce rassemblement festif autour de la prise de parole.

Description du stage
Coordination événementielle – production et communication
pour le 21e Festival du Jamais Lu à Montréal
La personne choisie se verra confier des missions relatives à la coordination de différents
événements du 21e Festival du Jamais Lu qui se tiendra du 5 au 11 mai 2022, au Théâtre
Aux Écuries. C’est une belle opportunité pour toucher à toutes les facettes de l’événement,
à savoir la logistique, l’accueil des artistes nationaux et internationaux, le soutien aux
communication et à la direction de production. Nous proposons de vivre le festival

pleinement de l’intérieur, d’être au plus près des artistes, de faire partie prenante de notre
organisation a n de faire de cette 21e édition une belle réussite.

DESCRIPTION DE TÂCHES :
Assister la direction de production à la logistique de l’événement :
-

-

Coordonner les accueils d’artistes étranger (achats de billets d’avion, coordination
de transport, mise sur pied du cahier d’accueil, accueillir les artistes à l’aéroport,
etc)
Assurer le suivi des horaires de répétition et accueil des équipes dans les locaux
Aider à l’organisation logistique de terrain: traiteur, bar, accueil, librairie, etc.
Rédiger de contrats pour les artistes;
Faire le suivi des relevés de paiements des artistes
O rir un soutien général à l'équipe du Jamais Lu en amont et lors de la tenue du
Festival
et toutes autres tâches habituellement reliées à ce mandat

Assister le responsable des communications à :
-

Installer de l’a ichage et de la signalétique
Soutenir l’organisation du dévoilement presse du 11 avril
Soutenir la production et la di usion de contenu médiatique pendant le festival
(powerpoint, médias sociaux, distribution, etc).
Faire le suivi des invitations o ertes aux artistes et aux partenaires
Soutenir la campagne de nancement du Festival du Jamais Lu
et toutes autres tâches habituellement reliées à ce mandat

Pro l recherché:
Nous cherchons un ou une candidat.e qui aime le travail d’équipe et la collégialité.
L’équipe du Jamais Lu est constituée de cinq permanents. Il faut également aimer
l’adrénaline et l’e ervescence de l’événementiel culturel.
Conditions :
- Faire des études ou avoir une expérience connexe dans le domaine de la
production, de la communication, de l’action culturelle ou des arts de la scène
- Bonne maîtrise du français demandé, à l’oral et à l’écrit
- Besoin d’un permis de conduire valide Classe

POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention de stage à
recrutement@jamaislu.com d’ici le 18 mars.
Pour toutes questions contactez Camille Robillard, directrice de production
production@jamaislu.com
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Pour plus d’informations sur le Jamais Lu :
jamaislu.com
facebook.com/JamaisLu
instagram.com/jamais_lu

