
Cinéma La Muse - Bressols
Stage organisation et communication d'évènements

développement des partenariats pour évènements
création de supports de communication (réseaux sociaux)
présentation de séances
travailler sur le festival La croisé des muses (croiser cinéma avec un autre art) qui a lieu fin juin-
début juillet 

maîtrise de logiciels de création graphique, réseaux sociaux, site web
intérêt et curiosité pour le cinéma
intérêt pour la médiation et l'organisation de manifestations culturelles
aisance à l’oral 
travail en équipe

lieu du stage : La Muse Cinéma - Route de Lavaur 82710 BRESSOLS
mars 2023 à juin 2023 (+ premier week-end de juillet) - 21h/semaine 
travail occasionnel le week-end et soirée (possibilité de logement ponctuel)
Permis B conseillé
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
Depuis octobre 2015, à la demande de la ville de Bressols, l’association Eidos conçoit une
programmation « cinéma » au sein Centre Culturel La Muse. Ce lieu, qui est dédié à l’expression de
tous les arts (musique, théâtre, danse, arts plastiques etc.) fait la part belle au cinéma. Des soirées-
événements sont proposées très régulièrement, des séances scolaires et des ateliers et, bien sûr,
des moments d’échanges autour des films (en partenariat ou en présence d’invités lorsque c’est
possible).

Les missions
Accompagné.e de l’équipe du cinéma, le/la stagiaire aura pour missions d’aider à l’organisation et
la communication d'événements :

Compétences requises

Conditions

Contact et candidature
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 10 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 cinéma La Muse")

https://www.lasalledacote.occitanie-films.fr/
https://www.occitanie-films.fr/
https://www.lamusecinema.org/

