Artiste Marionnettiste
La SARL Bouclet’s est présente sur le marché de la marionnette depuis 1984 et joue environ 900
spectacles par an en France mais également sur des tournées à l’étranger. La compagnie Mariska
propose plus d’une trentaine de spectacles de marionnettes à fils mais également des animations,
une exposition itinérante, des formations et dispose de son propre théâtre. De par son sérieux elle
est amenée à travailler régulièrement avec de grands acteurs comme la Cité des Sciences ou
Disneyland Paris.
L’équipe est actuellement composée de 5 permanents et d’une équipe de marionnettistes.
Pour accompagner notre développement nous cherchons des artistes, ou futurs artistes qui
souhaitent devenir marionnettistes.
Une fois formé par nos soins, vous serez amené à aller jouer des spectacles de marionnettes dans les
départements des hauts de France mais également les départements limitrophes. En accord avec vos
disponibilités, vos envies et les besoins de l’entreprise, des tournées peuvent être organisées dans
d’autres régions de France.
Votre programmation de spectacle sera adaptée selon vos disponibilités et les besoins de
l’entreprise. L’activité de marionnettiste peut être réalisée à plein temps mais elle laisse également
l’opportunité d’avoir d’autres projets personnels si vous le souhaitez.
La rémunération est basée sur un calcul de cachet intermittent, la rémunération oscille entre 1500 et
3000 euros net selon le nombre de spectacles programmés dans le mois.
Travailler chez Mariska, c’est participer à un projet qui continue de se développer depuis 30 ans et
qui offre à ses collaborateurs un cadre de travail dynamique, sérieux, constant et une rémunération
horaire attractive.
Votre profil :
•
•

Volontaire et sérieux
Avoir une petite touche artistique 😉

Prérequis :
•

Permis B obligatoire

Les postes sont à pourvoir dès à présent.
Envoyer CV + LM à rh@mariska.fr
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les poser par mail à rh@mariska.fr
Théâtre Mariska
2 place de la gare
59830 Cysoing
www.mariska.fr

