
Stage : Assistant production Festival Art de la Rue 

Secteur : Art de la rue 

Description de l’entreprise / de l’organisme 

Ville de Loudun, commune de 6 900 habitants dotée d’une salle de spectacle de 450 places, de monuments 

historiques classés et transformés en lieux culturels.  

Le service Culture programme un Festival de théâtre de rue « Lug’en scène », le 3ème week-end d’aout. 

Description du Poste 

Après avoir pris connaissance des éditions précédentes du Festival de théâtre « Lug en scène » le stagiaire 

aura pour missions :  

- Participation à la programmation du Festival de théâtre par une prospection des spectacles 

- Préparation des réunions du Comité de pilotage (élus, bénévoles, services) 

- Recherche d’animations en lien avec le festival 

- Dossier de subvention auprès des financeurs 

- Suivi logistique de la bonne mise en marche du festival 

- Préparation de l’accueil des artistes, suivi technique, suivi administratif, 

- Création des supports de communication : livret, dossier de presse 

- Animations de la Communautés internaute et des réseaux sociaux : Facebook, youtube (statuts, 

photos, vidéos, événements….) 

- Recherche d’informations promotionnelles sur les artistes programmés (biographies, actualités, 

vidéos, photos) pour alimenter la communication 

Description du Profil recherché 

Etudiant en Médiation culturelle / communication/ spectacle vivant 

Attrait pour l’événementiel et le spectacle en plein air indispensable/ Maitrise de l’outil informatique 

Vous êtes curieux, rigoureux et avez envie d’explorer toutes les facettes de l’organisation d’un festival, 
Vous vous sentez à l’aise pour échanger avec de nombreux partenaires (services municipaux, équipes artistiques et 
techniques, …) et publics ! 

Une expérience en spectacle vivant ou en évènementiel sera un plus. Un engagement dans une association 
en éducation / action artistique et culturelle ou autre objet sera apprécié 

Rémunération : Indemnité légale des stages 

Date de Prise de fonction A partir du 13 février au 31 aout  

Lieu Mairie de Loudun (86 200) 

Contact 

Service culturel - Mairie de Loudun – 1 place rue Gambetta – 86 200 Loudun 

Tel.o5 49 98 85 11 (responsable du service culture -) 

 Envoi CV et candidature par mail à n.grollier-dumas@ville-loudun.fr et v.desoindre@ville-loudun.fr 
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