Poste Stagiaire médiation

La Structure :

La Maison Maria Casarès
Le domaine de La Vergne est un ancien domaine agricole autrefois fortifié au bord de la Charente. Au cœur de la Charente
Limousine, lové entre des terres d’élevages, ce domaine se trouve sur la commune d’Alloue dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine
au cœur d’un triangle entre Poitiers, Angoulême et Limoges. En 1961, la comédienne Maria Casarès achète le Domaine de La
Vergne. Elle y décède en 1996. Quelques jours avant sa mort, elle rédige un testament léguant son domaine à la commune d’Alloue.
La Maison Maria Casarès est aujourd’hui Centre culturel de rencontre et Maison des Illustres. Sous la direction de Johanna
Silberstein et Matthieu Roy, ce site polyculturel fonctionne au rythme des saisons. Au printemps, des jeunes compagnies sont
accueillies en résidence dans le cadre du dispositif Jeunes Pousses. L’été la Maison est ouverte au public avec sa saison estivale.
A l’automne des compagnies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine sont accueillies pour travailler et l’hiver est consacré au
rayonnement sur le territoire avec des ateliers et des représentations hors les murs.

La Saison Estivale : C’est l’été, la Maison est ouverte !
Durant l’été, le Domaine de la Vergne déploie toute sa magnificence et ses paysages. Se promener, pique-niquer, voir un spectacle
pour petits ou grands, déguster les mets concoctés à partir de produits locaux.
Pendant cinq semaines, le domaine est ouvert et propose un programme articulé autour du patrimoine, du théâtre et de la
gastronomie. Les Dîners-spectacles alternent avec les pièces jeunes publics qui se terminent par un goûter. La buvette propose
bière locale et thé glacé avant d’accueillir l’Apéro-spectacle. On peut visiter le logis de La Vergne en suivant les traces des amours
de Maria Casarès et d’Albert Camus. On peut s’installer dans les transats pour discuter ou lire un livre pendant que les enfants
profitent des jeux à disposition dans le parc. Chaque mercredi est consacré aux centres de loisirs. Nous proposons une journée
théâtre et nature composée d’un atelier, d’un pique-nique, de jeux en plein air, du spectacle Qui a peur du loup ? et d’un goûter
avec l’équipe artistique.

www.mmcasares.fr
La mission :
Sous la co-direction de Johanna Silberstein et de Matthieu Roy et sous la responsabilité de la Chargée de communication et de
relation au public, le stagiaire en médiation aura pour mission :










Participer à l’élaboration et mettre en place le plan de communication et de médiation territoriale,
Organiser et réaliser l’accueil du public et la médiation lors des ouvertures public,
Participer à la coordination des bénévoles qui seront présents pour l’accueil du public
Recherche de points de diffusion stratégiques (gite, office de tourisme, marché, événements populaires locaux ...)
Organisation et réalisation du routage et de l'affichage des supports papiers
Suivi des fréquentations journalières et rédaction des bilans de fréquentation public
Organisation du pôle adhésion dans l’espace accueil, participation à l’l’animation de la vie associative
Participation à la Conception d’outils de communication « Maison » pour la communication de proximité
Assister à la conception et la réalisation de l’exposition sur les projets de médiation menés durant l’année

Voici l'arborescence des personnes avec laquelle il/elle devra travailler en corrélation :
- Les deux co-directeurs
- La Chargé de communication et de relation au public
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- Les membres adhérents de l’association et les bénévoles
- L’administratrice
- Les équipes artistiques accueillies pendant la saison estivale
- Les relais locaux pour la diffusion de l’information liée à la saison estivales, tant au niveau culturel que touristique

Compétences, formation et qualités requises :









Connaissance des logiciels de suite graphique type suite Adobe serait un plus,
Réseaux sociaux : maitrise numérique nécessaire
Qualité rédactionnelle indispensable
Aisance relationnelle écrite et orale,
Sens de l’organisation, autonomie,
Formation technique ou universitaire en communication ou médiation culturelle,
Goût prononcé pour le spectacle vivant
Permis B indispensable

Rémunération : Indemnités légales, logement + pension complète
Lieu : Alloue (16)
Période de stage :
 17 au 28 juin (2 semaines)
 15 juillet au 30 septembre (10 semaines)

Envoyer lettre de motivation + CV par mail à : gestion@mmcasares.fr
Date limite de candidature : 15 avril 2019

La Maison Maria Casarès – Domaine de la Vergne – 16490 ALLOUE

Contact général : 05 45 31 81 22 – contact@mmcasares.fr / Contact administratif : 02 51 94 97 02 – gestion@mmcasares.fr / www.mmcasares.fr / Association Loi
1901 déclarée le 18 octobre 2000 à la sous-préfecture de Confolens / SIRET : 431 644 301 00019 / APE : 9001Z / Licences : 1-110 325 / 2-110 326 / 3-106 11 70

