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Poste : Stagiaire Animateur de personnages 3D 
 
Durée : 1 mois 
 
 
 
 

Présentat ion du Star Théâtre – Cie Isabelle Starkier 
 
Créée en 1985, la Compagnie Isabelle Starkier défend un théâtre contemporain et la création 
de textes nouveaux conçus autour de sujets d’actualité politique et sociale. Son engagement 
trouve également sa force dans sa mise en perspective contemporaine de textes classiques et 
fondateurs de la littérature. Les spectacles de la compagnie s’adressent à tous les publics, 
jeunes, adultes, et à tous les milieux sociaux. La responsabilité, l’identité, le pouvoir, 
l’exclusion et la folie sont les clefs du décryptage du monde que nous proposons, modulées 
par le rêve et le rire. Les spectacles de la compagnie sont des territoires où le théâtre va à la 
rencontre d’autres disciplines : musique, marionnette, sport, danse… La compagnie mène en 
parallèle de ses spectacles un important travail d’action culturelle et de sensibilisation des 
publics, en particulier avec les habitants des villes où elle est en résidence. 
  
Tentant de répondre aux défis soumis par la crise du Covid-19, la compagnie a développé des 
Escapes Théâtre – forme alternative diffusée via une plateforme de visioconférence – dont 
son dernier se présente sous la forme de dessins d’animation. 
 

 
Missions: 
 
Dans le cadre de la production de cet Escape Théâtre, le.la stagiaire aura pour mission de 
contribuer au développement des personnages mis en scène.  
 
Mission à effectuer en télétravail  
 
Prof i l  recherché : 
 
Il ou elle doit pouvoir et savoir travailler avec le logiciel Character Animator (Adobe) 
Organisé(e), autonome, rigoureux(se), dynamique  
Très bon relationnel et appréciant le travail en équipe 
Maîtrise de la suite Adobe  
 
Date de prise de fonction 
Immédiate  
 
Salaire envisagé 
A voir en fonction du candidat 
 
Adresse du recruteur 
Contact : Cédric Pichegrain à administration@cieisabellestarkier.fr  
 

 
 
Siège social 
63, place du Dr Félix Lobligeois 
75017 Paris 
 
Administration/Production 
Cédric Pichegrain 
06 21 05 19 81  
administration@cieisabellestarkier.fr 
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Star Théâtre – Cie Isabelle Starkier 
63 place du Docteur Félix Lobligeois 
75017 Paris 
 
Site 
www.cieisabellestarkier.fr 
 
Réseaux :  
Page Facebook Cie Isabelle Starkier  
Instagram @cieisabellestarkier 
 
 
Pour candidater, envoyez CV + lettre de motivation par mail  uniquement à 
administrat ion@cieisabellestarkier.fr   
 
 
 
 
 
 

 


