
 
 

Théâtre de La Renaissance, Oullins Lyon Métropole 
OFFRE DE STAGE RELATIONS AVEC LES PUBLICS / PRESSE 

 
 

Le Théâtre de La Renaissance est une Scène Conventionnée d’intérêt national Art et Création pour le 
Théâtre et la Musique. Situé à Oullins (Lyon Métropole), il assure quatre missions principales : l’élaboration 
d’une saison artistique, la coproduction d’œuvres de théâtre et de musique, l’accueil d’artistes et de 
compagnies en résidence et la médiation auprès des publics. Avec une équipe de douze permanents, la 
régie autonome personnalisée est dotée de trois espaces principaux. Dans le même bâtiment, une grande 
salle de 400 places, une petite salle de 140 places, et dans un bâtiment annexe, le Bac à Traille. 

 
Période et profil 
Stage de 4 à 5 mois à compter de mars ou avril 2023 
Master 2 Gestion de projets culturels ou Médiation culturelle 

 
Description du poste 
Au sein d’un service travaillant en transversalité, sous la responsabilité́ de la Secrétaire générale déléguée 
à la Responsable des relations avec les publics et à la Chargée de communication, le ou la stagiaire aura 
comme principales missions :  
 

Relations avec les publics / Médiation 
- La participation à l’organisation et au suivi du projet de création participative Nos Mélodies du bonheur 
et de la programmation « décentralisée » Les Vendredis du Bac  
- La participation à l’organisation et au suivi des actions de médiation menées en collaboration avec les 
partenaires associatifs, sociaux, universitaires ou du domaine de la santé du territoire  
- La préparation et la participation au lancement de la saison 23-24 : prises de contact avec certains relais, 
prospection et mise à jour du fichier, pré-sélection de spectacles pour présentations ciblées, saisie des 
commandes… 
- La présence et le soutien à l’accueil du public les soirs ou week-ends de représentations 
 

Presse 
- La rédaction de communiqués et dossiers de presse 
- L’élaboration de la revue de presse 
 

Communication (de façon ponctuelle) 
- Le reporting photo et vidéo sur certaines des actions du Théâtre 
- Le référencement de la programmation sur des plateformes d’information ciblées 
- La participation à la relecture, l’écriture ou l’édition de certains documents de communication 

 
Qualités et compétences  
Qualités d’organisation et rigueur 
Excellent relationnel, qualités rédactionnelles 
Aptitude au travail en équipe  
Intérêt pour le spectacle vivant 

 
Merci d’envoyer 
Lettre de motivation + CV à : s.julien@theatrelarenaissance.com avant le 9 février 2023 

https://www.theatrelarenaissance.com/
https://www.theatrelarenaissance.com/autour-des-spectacles/
https://www.theatrelarenaissance.com/les-vendredis-du-bac-2/

