FESTIVAL CHALON DANS LA RUE 2022
SECTEUR D’ACTIVITE : ARTS DE LA RUE
LIEU : Ville de Chalon sur Saône - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public- Festival Chalon dans la
Rue REGION : Bourgogne Franche Comté
DATES DU FESTIVAL : du 20 au 24 juillet 2022
DEBUT DU STAGE : 4 avril
FIN DU STAGE : 27 juillet
REMUNERATION : stage indemnisé
MISSIONS :
Encadré·e par la responsable des publics, le/la stagiaire assurera des missions de médiation culturelle et artistique à
travers les activités régulières mises en place dans le cadre de la saison du CNAREP, ainsi que lors de la 36 ème
édition du Festival « Chalon dans la Rue »

Détails :
Sur le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, assistance dans les actions suivantes :
 Recherche de participants pour les projets artistiques participatifs de l’année 2022.
 Participation à l'élaboration de contenu, à la coordination et la vie du projet Rhizome
Sur le Festival Chalon dans la Rue, assistance dans les actions suivantes :
 Médiation itinérante en amont du festival
 Médiation aux publics sur la Place des Publics
 Coordination et suivi des projets participatifs
 Recherche de bénévoles en lien avec le service communication et territoire
COMPETENCES ACQUISES : - Acquisition d’expérience du travail de médiation culturelle sur un territoire. - Savoir
faire dans la mise en oeuvre d’un projet de médiation culturelle à l’échelle d’un festival.
PROFIL SOUHAITE : Formation en médiation culturelle - Attachement au sens du travail de médiation. Appétence
pour la transmission. Bonne capacité d’écoute et aisance rédactionnelle --Intérêt pour le spectacle vivant et les Arts de
la Rue. - Permis B si possible

Merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation jusqu’au 31 janvier 2022 à :
: patricia.jacques@chalondanslarue.com
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Patricia Jacques au 06 30 21 50 82

Patricia Jacques
Responsable de la médiation culturelle
patricia.jacques@chalondanslarue.com
03 85 90 94 83

De tels lieux n'existent pas, et c'est parce qu'ils n'existent pas que l'espace devient question, cesse d'être évidence, cesse d'être approprié. L'espace est un doute : il me faut sans cesse le marquer, le désigner; il n'est jamais à moi, il ne m'est jamais donné, il faut que j'en fasse la conquête, Georges Perec

OFFRE DE STAGE ASSISTANT·E
MEDIATION CULTURELLE

