
PROPOSITION DE STAGE 
 

Cinéma de plein air : organisation de séances de cinéma de plein air durant l’été 2015 et 
valorisation du patrimoine local 

 

 
Structure d’accueil :  
Syndicat Mixte du Pays de la Haute Sarthe (Saint-Aubin-de-Locquenay, Sarthe). 
Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire, présence le soir aux représentations de 
cinéma. 
 

Durée du stage : 4 à 6 mois, de mai à août 2015 
 

Contexte 

Le Pays de la Haute Sarthe est un territoire rural de 49 000 habitants regroupant 6 
communautés de communes soit 82 communes du nord de la Sarthe.  

La commission développement culturel et vie associative a souhaité mettre en place en 2010 
une manifestation culturelle structurante visant à valoriser et faire connaitre le patrimoine local. 
Cinq versions du festival de cinéma en plein air ont ainsi été organisées, entre 2010 et 2014. 
Face au succès de ces précédentes versions les membres de la commission développement 
culturel et vie associative ont souhaité reconduire l’opération en 2015. 

Un site emblématique ou une commune par communauté de communes est sélectionné par la 
commission. Les séances se déroulent en juillet et août, à la tombée en soirée (22h30 et 
21h30). Six séances sont donc programmées en concertation avec les propriétaires de sites et 
les partenaires.  

Avant chaque séance, des animations seront organisées en partenariat avec les acteurs locaux. 
Il est ainsi envisagé notamment d’organiser un marché de producteurs locaux et des 
randonnées pédestres avant ces séances.  

Des outils de communication sont mise en place afin de faire connaitre l’événement auprès des 
locaux mais aussi des touristes. 

 
 

Description de la mission :  

Les missions du stagiaire seront les suivantes :  

Préparation du festival : 

- Préparation et suivi technique avec le prestataire chargé de la diffusion, 
déclarations, assurances… 

- Accompagnement et relation avec les partenaires 

- Mise en place ou suivi des animations proposées 

- Préparation et mise en œuvre de la communication : flyer, affiches, plan de 
diffusion, signalétique, dossiers de presse… 

Animation des séances : accueil, mise en place de sondages, suivi du bon déroulement… 

Ce stage nécessitera la participation du stagiaire aux commissions et aux réunions concernant 
le cinéma de plein air. 
 

 
 

Profil recherché :  

- Bac +2 à 5 en valorisation du patrimoine, en communication… 

- Permis de conduire et véhicule personnel indispensables 

- Connaissances en ingénierie de projet, en animation touristique et en techniques de 
communication 



- Sens du contact avec le grand public, qualités relationnelles 

- Une bonne connaissance du territoire concerné par l’opération est un atout 
supplémentaire 

 

Candidatures (CV + lettre) à adresser par mail ou courrier postal pour le 15 mars 2015 
Adresse mail : nicolas.potier@payshautesarthe.fr 
Adresse postale : Pays de la Haute Sarthe - BP 24 - 72130 FRESNAY SUR SARTHE 
 
Référent du projet : Fabrice GOYER, Président de la commission Développement culturel et vie 
associative. 
 

Informations complémentaires  
Au Pays de la Haute Sarthe, auprès de Nicolas POTIER, Directeur, Tél. : 02 43 33 70 96  


