
Cinéma Veo - Castelnaudary 
Stage médiation et communication 
du 10e festival Cinéma d’Automne

animation et développement des réseaux sociaux (création graphique, aller à la recherche du
public)
recherche de partenariats (presse, communication, médiation)
création et suivi d’un dossier de presse
création d’une base de données, liste de contact
être force de proposition pour développer des actions de médiation et de communication

affection particulière pour le cinéma
capacité à s'étonner et être curieux
maîtrise des outils de communication (réseaux sociaux)
aisance à l’oral et face au public
capacité à travailler en équipe, en autonomie, être réactif

lieu du stage : Cinéma VEO Castelnaudary - 31 boulevard Lapasset 11400 CASTELNAUDARY
du 19 juin 2023 au 7 octobre 2023 - 21h/semaine (possibilité d’adaptation à l’emploi du temps
du stagiaire)
présence sur la totalité du festival (semaine du 25 septembre au 1er octobre)
rémunération en vigueur et déplacements pris en charge par Occitanie films

Cette proposition de stage s'inscrit dans le cadre du dispositif La Salle d’à côté piloté par
Occitanie films (agence du cinéma et de l’audiovisuel en région Occitanie) qui met en avant les
initiatives étudiantes à destination des salles de cinéma. En partenariat avec les salles de cinéma et
circuits itinérants, dans le cadre de stages, les étudiants bénéficieront d'une mise en situation
professionnelle réelle, tout en étant encadré.e.s par les exploitant.e.s et accompagné.e.s par des
intervenant.e.s d'Occitanie films.

La salle de cinéma
Cinéma du réseaux Veo (réseau de cinémas de proximité et d'Art & d'essai), le cinéma Veo
Castelnaudary, accueil chaque année le festival Cinéma d’Automne (qui fêtera ses 10 ans)
organisé par l'association Cinéma d'Automne et Divers. Le but est de mettre en valeur les films
fabriqués en Occitanie, afin de les partager avec le plus grand nombre. Le festival joue alors ce rôle
de relais, de passeur, entre ces œuvres, celles et ceux qui les ont réalisées et les publics de tout âge
qui les découvrent.

Les missions
Accompagné.e du responsable animation du cinéma, le/la stagiaire aura pour missions d’aider à la
communication et à la médiation de la 10e édition du festival Cinéma d’Automne :

Compétences requises

Conditions

Contact et candidature
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 17 février 2023 à Emma Le Blond,
stagiaire aide à la coordination du dispositif la Salle d’à côté :

emma.lasalledacote.toulouse@gmail.com 
(Préciser en objet de mail : "candidature stage Festival Cinéma d'Automne")

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.veocinemas.fr%2Fveo-castelnaudary%2F%3Ffbclid%3DIwAR20Z3rsn63LuONDYkRhQQ5xyf4jp-8IrhlaX-VI8oQDBEKpthMPKw9x9oM&h=AT1dO8njHqLcp_Kv2hqMqUi2ahpZFF5Hku7lwLA_oKMjrPBianZqz8JiF9XmUqAtLfQ1xycBnG-gnRrtUptFtifgVTqAj15xz8Egs3JCPLK0Ygh3xNtBijrKEGNYlTcXwIFj
https://www.lasalledacote.occitanie-films.fr/
https://www.occitanie-films.fr/
https://www.veocinemas.fr/veo-castelnaudary/
http://cinemadautomne.fr/
http://cinemadautomne.fr/?page_id=4011

