Neuvic, le 25 mars 2020

Offre de stage
Assistant.e de production
La Luzège en Corrèze est un festival de théâtre itinérant et un lieu de création.
Le projet artistique se structure autour d'un collectif d'artistes, metteurs en scène, auteurs et comédiens, qui font
naître et diffusent sur le territoire corrézien des productions originales entre le 20 juillet et le 16 août 2020.
Plus qu'un outil de programmation, c'est un espace de création qui va à la rencontre des publics de l'été. Engagé dans
le développement du spectacle vivant dans les zones rurales, le Festival est un évènement rare et singulier qui a
développé un public fidèle sur tout le territoire corrézien.
Le 34eme Festival de La Luzège recherche, du 20 juin au 20 août 2020, un.e assistant.e de production en stage dans le
cadre de son cursus de formation professionnelle.
Il ou elle pourra y développer ses compétences en situation et y assister l'administrateur de la structure.
Les contenus de ce stage concernent :
- La mise en œuvre des contrats de diffusion sur les lieux qui accueillent le ou les spectacles.
- Le suivi budgétaire et administratif en amont et en cours de manifestation
- La gestion des relations avec le public et les partenaires.
- La coordination des plannings des différentes équipes (artistique, technique, administrative,
communication…)
- Le suivi logistique et manutentionnaire de la manifestation
- La sécurité et les conditions de représentation sur les lieux en plein air
Certaines tâches en termes de communication pourront lui être confiées sous la tutelle de la chargée de
communication.
Par exemple (liste non exhaustive) :
- L’élaboration et la mise en œuvre du plan de communication
- La coordination d'opérations de communication (tractage, affichage...)
Compétences recherchées
- Aisance relationnelle et sens de la diplomatie
- Bonne gestion de l’imprévu
- Application et rigueur
- Sens de la vie en collectivité
Conditions de réalisation du stage
- Durée du stage : 2 mois - 20 juin au 20 août 2020
- Horaires: 35h / semaine lissées sur l’ensemble du stage - pic d’activité pendant la tournée du festival (20
juillet-16 août).
- Lieux : Uzerche, Neuvic et autres lieux dans le département de la Corrèze (festival itinérant).
- Indemnité de stage : 500€ par mois.
- Conditions d'accueil : Le/la stagiaire sera nourri.e et logé.e du 20 juin au 20 août, avec l'équipe du festival, à
Uzerche pour les premiers jours puis à Neuvic (maison du Festival) pour toute la durée de la tournée.
- Tuteur du stage : Alexis Aubert, administrateur du Festival de la Luzège.
- Direction du festival : Clémentine Haro, Fabrice Henry, Romane Ponty-Bésanger, Vincent Pouderoux
Date limite des candidatures : 15 avril, entretiens prévus entre le 20 avril et le 5 mai - visio-conférence envisagée
Candidature (cv, lettres de motivation ...) à adresser à: laluzege@gmail.com (en précisant en objet “Assistant.e de
production”)

