DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
Festival Villeneuve en Scène
Février à juillet 2020

SERVICE
CIVIQUE

Le Festival Villeneuve en Scène ?
Depuis 23 ans, rendez-vous incontournable à Avignon, reconnu par les publics et les professionnels, le festival accueille
pendant 13 jours une programmation éclectique sous chapiteau, en plein air et dans les lieux patrimoniaux de la commune.
La programmation offre des spectacles riches et variés où le texte côtoie la danse, le cirque, les musiques ou encore les
arts de la rue. Les propositions artistiques invitent le spectateur à un parcours, une rêverie, un temps donné à soi. Le
festival propose un large panorama de la création d’aujourd’hui en spectacle vivant et ouvre la définition de l’itinérance.

Les missions ?
Le Festival Villeneuve en Scène veut développer ses liens avec les habitants du territoire, ainsi que les festivaliers d’Avignon. Cette volonté répond, notamment, au nouveau contrat de ville du Grand Avignon.
Intégré au pôle « Communication & relations avec les publics », le volontaire accompagnera le directeur artistique et le
responsable de la communication dans ce nouvel objectif. Il aura pour missions :
La prospection de nouveaux publics :
• Repérage & analyse du territoire,
• Enrichissement du réseau de relais & prescripteurs locaux,
• Densification de la relation partenariale publique (MJC, médiathèques, centres sociaux, conservatoires…) et 		
privée (associations de quartier, CE…).
La réalisation d’outils de prospection :
• Offres spécifiques : promotion des pass & tarifs spécifiques, appel à bénévoles, présentations des spectacles 		
programmés…,
• Calendrier des événements locaux,
• Listing des structures locales.
Le suivi des relations avec les prescripteurs :
• Mailings, courriers, relances téléphoniques,
• Mise à jour de fichiers,
• Prise de rendez-vous, organisation de réunions & de temps de rencontre.
La promotion du festival (avec l’aide de bénévoles) :
• Tenue d’un stand lors de divers événements locaux (marchés, festivals, fêtes de quartier…),
• La mise en valeur et la transmission du « Pass agglo » du festival,
• Affichage, dépôts de flyers & programmes, tractage.

CANDIDATURE :

contact@
festivalvilleneuveenscene.com
• Rémunération :
indemnité légale + prise en
charge de l’hébergement et des
repas pendant le festival
• Lieu de travail :
Villeneuve lez Avignon

Le profil ?
Bonne expression écrite et orale
Sens du relationnel
Rigueur et esprit d’initiative
Capacité d’organisation, d’autonomie et d’adaptation
Goût du travail en équipe
Maîtrise des outils informatiques et internet
Intérêt pour le spectacle vivant
Permis B indispensable

