
Offre de stage 1er semestre 2023 
 

Un stage riche et formateur, dans une collectivité en plein développement 

 

Pour découvrir la mise en œuvre d’une politique culturelle de 
territoire mais aussi prendre part de manière très concrète à la 

conception d’événements culturels.  Vous serez en lien avec des 

partenaires culturels, avec des équipes artistiques et avec les 

publics 

 

 

Dans le cadre du CLEA des Vallées du Haut-Anjou et du 

développement culturel du territoire, le service action 

culturelle propose un stage de 4 à 6 mois qui conjugue 

Education artistique et conception d’événement culturel. 

 
Au sein du service à la population, nous vous invitons à 

partager la naissance des projets culturels sur Les Vallées du 

Haut-Anjou. Ce territoire a fait le choix, il y a quelques mois, de 

développer l’accès à la culture, d’initier un Contrat Local 

d’Education Artistique et une saison itinérante. 

 
Aux côtés de la responsable du service, vous aurez 

l’opportunité de : 

 

- Participer à l’organisation et au suivi des résidences artistiques en cours (art visuel et théâtre). 

Il s’agit d’accompagner les artistes dans leurs rencontres avec les publics et de suivre les mises 

en œuvre concrètes dans les communes concernées (expositions, spectacles, in situ …)  

- Participer à la mise en œuvre de la saison en cours et de la communication en lien avec le 

service communication. 

- Participer à la conception partenariale des Folies du Lion #2 qui se dérouleront le 17 juin 2023 

 

Ce stage devra permettre d’appréhender les relations partenariales au sein d’une collectivité, 

mais aussi les relations avec les artistes et le monde de l’éducation. 

Ce sera aussi une expérience du service public au sein d’une collectivité locale et au service d’un 

territoire. 

Ce sera enfin une belle opportunité d’être curieux, de porter un regard sur les territoires 

similaires et de partager sa vision du développement culturel. 

 

Profil attendu : étudiants en master dans le domaine de la culture 
 

 

Contact 

 

Anne Signour 

Responsable du service action culturelle 
06 18 42 52 44 

a.signour@valleesduhautanjou.fr 
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