
 
 

 

OFFRE DE STAGE : 
Assistant(e) audiovisuel 

Compagnie Difé Kako, Paris 13e 
 
 
Description de l’association : 
Depuis 1995 date de sa création, la compagnie de danse Difé Kako s’inspire des cultures africaines et 
antillaises. Chantal Loïal s’attache à créer un langage chorégraphique basé sur un métissage des danses 
africaines et antillaises ainsi que sur les répertoires musicaux traditionnels et contemporains. 
La compagnie Difé Kako se compose de danseuses possédant une formation de danse pluridisciplinaire 
(classique, moderne, jazz, danses traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique Centrale, du Maghreb, 
de la Guadeloupe, de la Martinique) et de musiciens maîtrisant différentes percussions et instruments 
(djembé, dum-dum, les tambours ka, maracas, cha-cha, accordéon, basse, balafon, ti-bwa, steel pan). 
La Compagnie, toujours à la recherche d’innovation et dans un souci de diversification artistique, 
développe plusieurs concepts pédagogiques et chorégraphiques pour amener le public à la découverte de 
cette danse métissée. 
 
En 2017, la Compagnie Difé Kako a organisé la première édition Le Mois Kréyol, Festival des langues et 
cultures créoles, aux mois d'octobre et novembre 2017 dans les villes de Paris, Arcueil, Créteil et Choisy-le-
Roi. Plus de 1000 personnes du grand public ont répondu à l'appel, et le festival a été soutenu par des 
partenaires institutionnels et professionnels majeurs et des personnalités publiques reconnues.  
 
Fort de ce succès, la compagnie va renouveler l'expérience en 2018, en proposant le festival Le Mois Kréyol 
#2 du 15 octobre au 15 novembre prochains (dates à confirmer), dans 7 villes d'Ile-de-France (d'autres 
villes sont à confirmer). De nombreux intervenants artistiques et scientifiques des Antilles ou de métropole 
souhaitent participer à cette prochaine édition et plusieurs partenaires sont déjà à nos côtés.  
 
 
Description du poste :  
Dans le cadre de l’organisation de la deuxième édition du festival Le Mois Kréyol, et sous la responsabilité 
de la directrice artistique et de la chargée de communication, le/la stagiaire assistant(e) audiovisuel 
assistera le vidéaste en charge de la captation et du montage de différentes activités du Festival : 
 
- assistance et captation vidéo  
- montage  
- enregistrement des interviews 
- lien avec l’équipe du bureau 
 
Dates :  
du 15 septembre au 15 novembre (2 mois) / à définir avec le vidéaste selon les  
Possibilité de travailler soir et week-end pendant l’évènement. 
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Description du profil recherché : 
Nous sommes une petite compagnie, et cherchons quelqu’un de polyvalent, réactif, débrouillard, souriant 
et motivé pour nous accompagner dans la préparation du festival. 
 
 
Maitrise des outils de bureautique (Word, Excel, Power Point) 
Maitrise des logiciels de montage vidéo (Final Cut, Adobe Première, DaVinci Resolve) 
Compétences rédactionnelles et relationnelles  
Goût pour la danse, le théâtre, et la musique 
Affinité pour le monde afro-caribéen 
Disponibilité certains soirs et week-ends pendant la durée du Festival  
Le stagiaire pourra être amené à travailler avec ses propres ordinateur et logiciels 
 
Rémunération envisagée :  
150€ / mois + RATP  
 
Contact :  
Envoyer CV + LM à l’attention de Chantal Loïal : communication@difekako.fr 
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