Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes cherche

un.e stagiaire en médiation culturelle et aux relations aux publics
Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières est un événement majeur pour l’art de la
marionnette et pour le spectacle vivant en général. Il a lieu tous les deux ans pendant 10 jours et accueille plus de 100
compagnies venues du monde entier. La programmation IN donne à voir la création contemporaine dans toute sa
diversité de formes et de contenus, qu’elle soit purement marionnettique ou associée à d’autres arts, comme la danse,
les arts plastiques et numériques notamment. Depuis 1961, sa qualité artistique et son foisonnement en font une étape
incontournable pour les marionnettistes et pour les 400 responsables de programmation présents à chaque édition. Il est
également très suivi par les médias et le public qui se déplacent en nombre (170 000 personnes en 2019). La 21e édition
aura lieu du 17 au 26 septembre 2021.
Vous assisterez la chargée de médiation culturelle et de relations aux publics dans les missions suivantes :
Action culturelle et éducation artistique
Contribue à la définition d’un ensemble d’actions de médiation, à leur mise en œuvre et à leur suivi
Recherche, développe et entretient des partenariats en direction notamment des écoles, collèges, centres de
loisirs, associations, centres sociaux et autres partenaires du territoire
Évalue les actions et en réalise les bilans
Relations avec les publics, développement et fidélisation
Met en œuvre la médiation du projet et des activités du Festival sur le territoire
Réalise la prospection de nouveaux publics
Développe les contacts, relais et partenaires
Participe à la mise à jour des bases de données et des fichiers publics
Profil souhaité :
Etudiant.e en formation à la médiation culturelle, à la communication ou autre diplôme dans le domaine culturel
Aisance relationnelle, organisation et autonomie, maîtrise de l’outil informatique, sens du travail en équipe, envie
de s’investir dans un projet original et atypique, dynamisme et disponibilité. Anglais serait un plus.
Permis B
Période : de mars/avril à septembre 2021 (6 mois)
Temps de travail : Temps plein
Rémunération : Indemnité conventionnelle de stage
Lieu : Bureau du Festival - 25 rue du Petit Bois 08000 Charleville-Mézières
Site : www.festival-marionnette.com
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser au plus tard le 15 janvier 2021 à
Pierre-Yves Charlois, Directeur
direction@festival-marionnette.com

