
 
 

OFFRE DE STAGE 2023 
Régisseur lumière 
FESTIVAL CHALON DANS LA RUE 

 
 
 
 
 

 

SECTEUR D’ACTIVITE : Arts de la rue / Evénements culturels 
LIEU : CNAREP L’Abattoir – Chalon dans la rue, Ville de Chalon-sur-Saône 
RÉGION : Bourgogne-Franche-Comté 
Dates du festival : du 19 au 23 juillet 2023 
Dates du stage : du 14 au 25 juillet 2023  

 

 
> DESCRIPTION DE L’ORGANISME ET DU FESTIVAL 
Le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public de Chalon-sur-Saône (CNAREP) 
l’Abattoir / Chalon dans la rue est une structure labellisée par le Ministère de la Culture qui soutient la 
création en espace public. 
Ses missions s’organisent autour de l’aide à la création (accueil de compagnies en résidence, co- 
production, soutien logistique, projets artistiques participatifs), la diffusion (organisation du festival 
Chalon dans la rue, événement Bruit de la rue…) et la médiation avec un fort ancrage territorial. 
Le festival Chalon dans la rue, qui existe depuis plus de 30 ans, se tiendra du 19 au 23 juillet 2023. 
Référence incontournable et historique de la création en espaces publics, il accueille chaque année 
près de 150 compagnies françaises et internationales qui investissent la ville et transforment Chalon- 
sur-Saône en une scène urbaine monumentale. Les rues, les places, les jardins deviennent des 
espaces de spectacles avec plus de 60 lieux de représentations. 
Les 200 000 spectateurs se déplacent d’un spectacle à un autre à travers la ville, se retrouvent dans 
les lieux de convivialité portés par des collectifs d’artistes, découvrent des créations, se restaurent. 
Chalon dans la rue se veut un moment de culture(s) partagée(s), festif et intense. 

 
 

> DESCRIPTION DE LA MISSION 
En relation avec le régisseur lumière du festival sous l’autorité du directeur technique, le stagiaire 
assistera l’équipe de la régie lumière sur la préparation et l’exploitation de l’événement, ainsi que la 
gestion du parc de matériel du festival pour les besoins des compagnies programmées dans le In, le 
Off et l’ Aube de la création. 

 
 

> PROFIL RECHERCHÉ 
- Etre en école des métiers d’éclairagiste, régisseur lumière 
- Etre sous convention de stage 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent nous parvenir avant le 15 avril 2023 par mail à 
stephanie.jaillet@chalondanslarue.com. Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure de leur 
réception. 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS : Stéphanie JAILLET 
stephanie.jaillet@chalondanslarue.com 

 

Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 
52, quai St-Cosme - 71100 Chalon-sur-Saône 
www.chalondanslarue.com 

@Chalondanslarue 


