
Festival de spectacles vivants pluridisciplinaires 
Proposition de stage : 

Assistant·e aux Relations avec les publics 

Niveau d’études : Master 
Dates : du 2 mai au 5 octobre 2023 

Les Francophonies - Des écritures à la scène, est une structure de création, de production et de diffusion du 
spectacle vivant francophone et de résidences d'écriture, basée à Limoges. L'équipe permanente est 
composée de 11 salarié·e·s, et dispose d'un budget annuel de 1,6 M€. 
Les Francophonies - Des écritures à la scène conçoivent et mettent en œuvre : 
• Deux festivals annuels de création, les Zébrures de printemps en mars (consacrés aux lectures de textes
d'auteurs et d'autrices francophones) et Les Zébrures d'automne, fin septembre, dédiés aux spectacles et
rencontres francophones (théâtre, danse, musique, rencontres, débats.... 
• Une Maison des auteur·rice·s avec accueil en résidence tout au long de l'année, dédiée aux écritures
francophones
• Des actions culturelles et artistiques tout au long de l'année
• Des tournées de spectacles
• Des formations

Missions : Sous la responsabilité de la responsable des relations avec les publics et en collaboration avec la 
chargée de communication et relations publiques en vue de la préparation et de la réalisation de la 40e 
édition du festival Les Zébrures d’automne. 

Missions au sein du service : 
- relations et développement des publics,
- conception et suivi d'actions de médiation,
- informations et conseils sur la programmation,
- réservations et billetterie groupes,
- organisation des rencontres public/artiste
- présentation des spectacles et du festival aux groupes et partenaires (scolaires,

associatifs,…)

Réalisation technique : 
- conception des dossiers à l’attention des publics
- gestion de la billetterie groupe

Niveaux relationnels : 
- en externe : avec les enseignants, les responsables d'associations, les artistes,

les publics ;
- en interne : avec tous les autres services (communication, technique,

comptabilité, coordination et accueil des compagnies, presse, billetterie…)



Pré Requis : 
- Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, logiciel de PAO-In-design) et

éventuellement d’un logiciel de billetterie
- Réactivité et capacité d’adaptation, écoute, rigueur et sens de l’organisation, bon

relationnel, capacités rédactionnelles
- Permis de conduire demandé

Lieu du stage : Limoges  
Indemnités : oui 
Planning hebdomadaire modulable 

Contacts (date limite des candidatures : 27 mars 2023) :  
Christiane Boua, Responsable des relations avec les publics 
05 55 10 90 10 
c.boua@lesfrancophonies.fr

Les Francophonies – Des écritures à la scène 
11 avenue du Général de Gaulle 
87000 Limoges 

Pour information : Les Zébrures d’automne auront lieu du 20 au 30 septembre 2023. 
Informations sur le festival : www.lesfrancophonies.fr 


