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La Ville de Libourne (Gironde – 25 000 habitants) 

 
recherche un stagiaire (h/f ) en communication et coordination 

pour le Festival des arts de la rue FEST’ARTS 
 

Durée du stage : 3 à 6 mois 
à partir de mars 2023 à mi-août 2023 

 
 

 
 
Située géographiquement à la confluence des rivières de l’Isle et de la Dordogne, Libourne est 
une ville plurielle revendiquant des identités multiples. Ville bastide fondée au Moyen-Âge ; ville 
portuaire puisque Libourne est un ancien port maritime et aujourd’hui de tourisme fluvial et de 
plaisance via le récent aménagement de ses berges et ses quais ; ville vinicole avec ses illustres 
appellations et enfin, ville du Père Noël ou du moins, de son secrétariat. Une ville en pleine 
mutation avec la réalisation de grands projets d’aménagement urbain. 
 
Le Théâtre le Liburnia/Fest’arts est un établissement municipal composé d’une grande salle de 
540 places, et d’une équipe de 10 personnes. Le théâtre accueille une programmation 
pluridisciplinaire sur la saison et organise le Festival international des arts de la rue Fest’arts (+ 
de 120 représentations sur 3 jours). 80 bénévoles viennent renforcer l’équipe permanente du 
Théâtre le Liburnia au moment du festival Fest’arts. 
 
Du 3 au 5 août 2023, le Théâtre le Liburnia organise la 32e édition de « Fest’arts », festival 
international des arts de la rue. Pendant trois jours, plus d’une trentaine de compagnies dites « 
arts de la rue » sont accueillies au cœur de la bastide libournaise. « Les Primeurs » correspondent 
à la sélection OFF de Fest’arts et regroupent de jeunes compagnies professionnelles, 
sélectionnées en amont par les organisateurs, les bénévoles et les hébergeurs du festival. 
Chaque année, l’une d’entre elles est élue « Coup de cœur » par le public et intègre la 
programmation IN de l’édition suivante.  
 
Dans ce contexte, le Théâtre le Liburnia recherche un stagiaire (h/f) pour participer à la 
communication & coordination des Primeurs - Off de Fest’arts 2023. 
 
Stage à partir de mars 2023 à mi-août 2023, pour une durée de 3 à 6 mois (selon date de démarrage) 
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Missions du stage 
 
Sous la responsabilité de la chargée de communication et en lien avec l’équipe du Théâtre le 
Liburnia/Fest’arts, vous participez plus particulièrement aux missions suivantes : 
 

 gestion et organisation du Off « Les Primeurs » : présentation des compagnies (réalisation 
du dossier de presse, présentation pour le site internet), organisation du vote « Coup de 
cœur » du public pendant Fest’arts, accueil des compagnies durant Fest’arts ; 

 participation aux actions de communication et de promotion pour « Les Primeurs » ; 
 coordination avec les équipes techniques de la mise en place du Off dans la ville ; 
 animation des réseaux sociaux du festival : prise de photos, proposition de texte, film… 

 
Profil du/de la stagiaire 
 

 Niveau Master souhaité (culture, communication, événementiel) 
 Intérêt pour le spectacle vivant et les arts de la rue 
 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint…) et de la Suite Adobe 

(Indesign, Photoshop…) 
 Aisance avec la gestion de site web (Wordpress) 
 Sens du relationnel 
 Esprit de synthèse et aisance rédactionnelle 
 Fort attrait pour le travail en équipe et sur le terrain 
 Autonomie, rigueur et sens de l’organisation 
 Permis B fortement apprécié 

 
Informations complémentaires 
 
Stage rémunéré d’une durée de 3 à 6 mois 
Démarrage au plus tôt : mars 2023 
 
Pour candidater, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail sur 
liburnia@festarts.com à l’attention de Mme Tiphaine Giry. 
 

mailto:liburnia@festarts.com

