
LA SCÈNE NATIONALE CARRÉ-COLONNES,  
(MÉTROPOLE BORDELAISE, BUDGET DE 2.85M€  -  24 ETP)  

 

La Scène nationale implantée à Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort, dans la Métropole 
bordelaise et aux portes du Médoc, développe un projet artistique et culturel atypique. Avec une 
programmation pluridisciplinaire dont près de la moitié dans l’espace public, des projets 
contextuels et in situ, des projets participatifs et porte un engagement fort à contribuer à la 
transition écologique. La Scène nationale propose une centaine de spectacles pour 300 
représentations dont deux festivals : le Festival International des Arts de Bordeaux Métropole – le 
FAB – et Échappée Belle. Les projets de territoires sont amplifiés par l’association de deux 
compagnies Opéra Pagaï et Volubilis. 

Du 1er au 4 juin, la Scène nationale Carré-Colonnes organise la 31ème édition du festival Echappée 
Belle. Au coeur du Parc de Fongravey, ce festival emblématique promet une programmation 
audacieuse et éclectique : des spectacles en plein air pour toute la famille avec du théâtre, de la 
danse, du cirque, du théâtre d’objets etc.  Outre la programmation grand public du week-end, le 
festival est un rendez-vous majeur à destination du jeune public. 

Dans ce contexte, la Scène nationale Carré-Colonnes recherche un.e stagiaire en 
communication pour participer à la communication de ce festival De mars-avril à fin juillet 2023. 

 

RECHERCHE  

Un.e stagiaire en communication dans le cadre du festival Échappée Belle 2023 
De mars-avril à fin juillet 2023 
 
Vous assistez au plan de communication élaboré dans le cadre du festival Échappée Belle :  
 
- Participation à la création et la diffusion des supports de communication 
- Participation à la stratégie de communication et de diffusion auprès des publics 
- Création d’une ligne éditoriale et gestion des publications réseaux sociaux (Twitter, Instagram, 
Facebook) en amont et pendant l'événement 
- Rédaction de contenus pour le site Web 

- Réflexion globale sur la signalétique et coordination avec les équipes : impression, diffusion et 
installation 

- Durant le festival, aide à l’accueil du public et à l’organisation générale du festival, en lien avec 
l’ensemble de l’équipe  

- Participation ponctuelle à la stratégie de communication de la Scène nationale Carré-Colonnes  

 

Compétences requises :  
• Formation master ou équivalent en communication  
• Intérêt pour le spectacle vivant et l’évènementiel  
• Maitrise de la suite Adobe 
• Grande adaptabilité 
• Excellent relationnel et rédactionnel 
• Rigueur et sens de l’organisation 
• Permis B recommandé 



 
 
Date limite de candidature : 03/03/2022 
 
Date d’entretien à définir 
 
Candidatures (Lettre de motivation et CV) à envoyer par courriel à 
Adélaïde Sieber - a.sieber@carrecolonnes.fr 

 


