
OFFRE DE STAGE // Relations publiques

Présentation du Théâtre L’Échangeur – Cie Public Chéri
Le Théâtre L’Échangeur a ouvert ses portes en mars 1996 et est dirigé par la compagnie Public Chéri,
créée en 1990. Il est simultanément :
1 -  Lieu  de  résidence permanente  de Public  Chéri  :  la  compagnie  y  fabrique  et  y  représente  ses
créations
2 - Lieu de diffusion de spectacles pluridisciplinaires : théâtre, danse, musique, vidéo, arts plastiques… 
3- Lieu de formation, de pratique et de création amateurs : ateliers hebdomadaires de théâtre (enfants,
jeunes  et  adultes)  donnant  lieu  à  des  créations  théâtrales  faisant  partie  intégrante  de  la
programmation, de nombreuses actions artistiques en milieu scolaire. 
L’Échangeur est un lieu reconnu pour la qualité et l’originalité des spectacles qui y sont présentés mais
aussi comme lieu de formation et de pratique artistique ouvert aux amateur.trice.s de tous âges, de
rencontre et de collaboration entre équipes artistiques, publics scolaires, universitaires, associations
culturelles, sociales, citoyennes…
Sa vitalité réside notamment dans la coexistence et la mise en relation de l’ensemble des activités qui
nourrissent  son  projet  artistique  en  entendant  concilier  innovation  esthétique  et  aspiration  à  la
transformation sociale.

Missions :  
En lien étroit avec la chargée des relations publiques et la coordinatrice du théâtre, le.la stagiaire aux
relations publiques aura pour mission de renforcer la présence du théâtre sur le territoire et contribuer
au rayonnement des activités du lieu.

 Collaboration au suivi des actions en cours et à leur mise en place pour la saison 2023-2024
(publics scolaires et étudiant.e.s, associations locales…) 

 Participation à la rédaction de dossiers (appels à projets, dossiers pédagogiques...)
 Développement des publics et partenariats
 Mise à jour et développement du fichier 
 Accueil des groupes
 Billetterie

Profil recherché     :  
 Sensibilité pour le projet artistique du lieu et connaissance du milieu du spectacle vivant
 Rigueur et sens de l’organisation
 Capacité de travail en autonomie
 Goût pour le travail de terrain et le travail en équipe
 Disponibilité en soirées et week-ends 
 Qualités rédactionnelles et relationnelles
 La connaissance du logiciel Mapado est un plus

Stage de 2 à 4 mois, temps plein ou temps partiel, à compter du 6 février 2023.
Gratification selon la législation en vigueur, prise en charge Navigo 50 %
CV et lettre de motivation à adresser à Fanny HEBETTE : fanny.h@lechangeur.org et Leah Agranat : 
leah.a@lechangeur.org


