
 

Offre de stage en médiation culturelle 

au sein de la compagnie de création Ombres Folles 

 

Ce stage rémunéré est réservé à une personne autochtone. Il est offert grâce au 
soutien du Conseil des arts de Montréal, via le programme CultivArt. 

 
Fondée en 2005, Ombres Folles crée des spectacles qui éveillent l’esprit fantaisiste des petits et grands. 
Engagée dans le développement de la marionnette contemporaine et du théâtre jeune public, Ombres 
Folles explore les croisements de genres entre marionnettes, ombre et objet, tout en sondant nos peurs et 
nos travers. Avec ses spectacles, Ombres Folles offre une vision du monde lumineuse et inventive. En 
choisissant des récits qui possèdent une dramaturgie forte et en leur insufflant une dose de poésie, d’humour 
et d’humanisme, les artistes de la compagnie créent des œuvres capables de voyager, autant géographi-
quement que dans le cœur des spectateurs. 

Ombres Folles a créé 8 spectacles et joué plus de 450 représentations au Canada, en France, en Serbie et en 
Ukraine. La compagnie jouit d’une reconnaissance dans les milieux du théâtre jeunesse et de la marionnette. 
Le spectacle Les Routes ignorées (2012 – 2020) a reçu des prix du Festival international de théâtre jeune 
public de Subotica (Serbie) et du Festival international Puppet UP ! de Kyiv (Ukraine). En 2019, Ombres Folles 
a présenté son spectacle Celle qui marche loin – une coproduction avec RoiZIZO théâtre (France) – au Festival 
international des arts de la marionnette à Saguenay (FIAMS) et au Festival mondial des théâtres de 
marionnettes de Charleville-Mézières, avant de réaliser de nombreuses tournées au Québec et en France. Sa 
plus récente production, Pomelo, a déjà conquis les jeunes spectateurs d’un peu partout au Québec, 
notamment à la Maison Théâtre, au FIAMS et au Festival Petits Bonheurs, ainsi qu’à Iqaluit au Nunavut. 

Ombres Folles est membre de la Maison Théâtre, de l’Association québécoise des marionnettistes, d’UNIMA 
Canada, d’ASSITEJ Canada, de l’Association des compagnies de théâtres et du Conseil québécois du théâtre. 

www.ombresfolles.ca 

************************************************************ 

Le stage offert par Ombres Folles vise à poursuivre le développement des activités et 
des projets de médiation culturelle de l'organisme afin de rejoindre des publics 
diversifiés, et parfois marginalisés. 

En collaboration avec la directrice artistique et générale d'Ombres Folles,  
la ou le stagiaire aura pour objectifs de : 

• Développer et mener un projet de médiation autour du spectacle Celle qui marche 
loin, notamment avec les communautés autochtones du Québec ; 

• Élaborer des projets de médiation autour des spectacles et participer au 
développement de publics d'Ombres Folles ; 

• Développer des activités de médiation autour de la prochaine création d'Ombres 
Folles ; 



• Animer des ateliers et rencontres avec les publics cibles des spectacles ; 

• Solliciter de nouveaux partenariats de médiation avec des écoles, des diffuseurs et des 
organismes ; 

• Organiser des représentations décontractées en collaboration avec des diffuseurs. 

 

La personne qui se plaira dans ce stage aura comme profil global: 

• un intérêt fort pour le jeune public et les publics marginalisés ; 

• un intérêt fort pour les arts de la marionnette ; 

• de l'entregent et une facilité à communiquer ; 

• un bon sens de l'organisation et de la planification ; 

• des habiletés en pédagogie ou en vulgarisation ; 

• des études en médiation culturelle ou toute combinaison d'études et d'expériences 
jugée pertinente pour les objectifs du stage ; 

 
Comme atouts, la ou le stagiaire pourrait avoir: 

• une connaissance du milieu culturel et en particulier des arts vivants ; 

• une connaissance du milieu scolaire et communautaire. 

 

Nous proposons un rythme de travail de 10 à 15 heures par semaine, de janvier à 
décembre 2023, selon un horaire souple, lié au volume d'activités des diverses périodes de 
l'année.  

La rémunération est de 20$ l’heure. 

Le travail se fera en mode hybride, avec au moins une séance en présence par 2 semaines et 
le reste en télétravail. 
 

************************************************************ 
 

Pour soumettre votre candidature, merci d’utiliser un des moyens suivants : 
• Faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae à Maude Gareau, 

directrice artistique et générale d’Ombres Folles : info@ombresfolles.ca ; 

• Appeler Maude Gareau, directrice artistique et générale d’Ombres Folles, et laisser un 
message pour exprimer votre motivation par rapport au stage. 

 

Date limite pour poser sa candidature : 30 décembre 2023 à 17h 
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  


