Offre de stage printemps 2022
Stage de Communication Culture / Anniversaire d’un réseau de cinémas
Structure d’accueil :
En 2022 Plein Champ fête ses 30 ans. Depuis 1992, Plein Champ est un réseau qui réunit des
professionnels de l’exploitation et de la diffusion cinématographique : des responsables de salles de
cinéma indépendantes, de circuits itinérants, de ciné-clubs et des organisateurs de festivals sur
l’Allier, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy de Dôme.
Aujourd’hui, il compte 36 adhérents, qui représentent plus de 70 % des établissements et lieux de
diffusion du cinéma en Auvergne, soit près de 1 037 000 spectateurs en 2019, avant la crise
sanitaire.
Ces salles de cinéma indépendantes se distinguent des grands groupes de cinéma commerciaux. De
statuts privé, associatif ou public, elles sont dites « salles de proximité » car elles sont des lieux
essentiels à la vie culturelle et économique de leur territoire.
Plein Champ intervient dans quatre domaines : l’aide à une programmation diversifiée, l’animation, la
promotion, la formation et s’appuie sur la mise en commun de moyens techniques, humains et
financiers entre les salles adhérentes. L’association est aussi un lieu ressources pour les salles
et pour les structures souhaitant organiser des actions avec les cinémas.
En savoir plus www.cinema-auvergne.fr
Missions du stage
Sous l’autorité de la coordinatrice de l’association, le ou la stagiaire aura pour mission la célébration
des 30 ans de l’association lors de son Assemblée Générale début juin 2022 à travers la création
d’un objet emblématique de cet anniversaire et l’organisation d’actions de communication et/ ou d’un
temps fort.
Cet anniversaire du réseau sera l’occasion de valoriser les salles de cinéma de proximité et rappeler
les valeurs de l’association.
Pour l’accomplissement de cette mission, le ou la stagiaire réalisera les tâches suivantes :
- Imaginer et détailler quelques actions de communication, ainsi que l’objet « anniversaire »
conformément aux orientations des administrateurs de l’association et au budget imparti.
- Imaginer un temps fort lors de l’Assemblée générale en juin
- Mise en place des actions selon un échéancier de réalisation
- Conception de l’objet « anniversaire » en lien avec le prestataire
- Organisation du temps fort et suivi lors de l’ASSEMBLEE GÉNÉRALE en juin
Durée : deux mois, avril / mai 2022 / 35 h par semaine du lundi au vendredi
Stage encadré par la coordinatrice de l’association
Lieu du stage :
- Bureau au siège de l’association : Pôle 22 bis impasse Bonnabaud, 63000 Clermont-Ferrand
- Déplacements possibles sur le temps de travail dans les salles de cinéma (prise en charge
des frais de déplacements) avec son véhicule personnel. Permis B demandé
Candidature à adresser avant le 20 mars 2022 à : reseaupleinchamp@gmail.com
Plein Champ, Pôle 22 bis impasse Bonnabaud, 63000 Clermont-Ferrand

