
 

 

 

 

 

Stage communication  
 

Thème du stage 

Communication Espace Malraux (Joué-lès-Tours). 

Situé au cœur de la Touraine, l’Espace Malraux est une des plus belles salles de la 
région Centre. 

Labellisé Scène de Touraine par le département d’Indre-et-Loire et signataire du 
Contrat régional de Théâtre de Ville, initié par la région Centre Val de Loire, l’Espace 
Malraux propose une programmation variée, ouverte à tous les publics : théâtre, 
musique, danse, humour et cirque, sans oublier une saison spécifique pour le jeune 
public. L’auditorium de 1013 places est doté d’un plateau permet à l’Espace Malraux 
de recevoir les plus grands spectacles. 

L’Espace Malraux accueille aussi des évènements professionnels (conventions, 
congrès, séminaires, salons,…). 

Contexte du besoin 
Assister la responsable de communication dans la préparation de la communication 
de la saison 2023/2024 de l’Espace Malraux. 

Missions/Activités 

Conception de la brochure de saison (collecte des informations auprès des 
productions et compagnies, rédaction des textes de présentation des spectacles, en 
collaboration avec les programmatrices, suivi de la mise en page réalisée par une 
agence de communication/ graphiste extérieure, corrections et validations jusqu’au 
départ à l’impression), et déclinaisons graphiques (affiches de saison, insertions 
presse et campagnes digitales, publications sur le site internet de l’Espace Malraux, 
création du teaser de saison pour l’écran de la billetterie. 

Création graphique (affiches, insertions médias, flyers, cartons d’invitation, etc.), 
gestion du site internet, des réseaux sociaux (Facebook, Instagram), relations avec la 
presse, montages vidéo pour les supports vidéos de l’EM (site internet, réseaux 
sociaux, écrans vidéos de l’EM).  

Compétences : très bonne maitrise des logiciels PAO (indesign) et photo 
(photoshop). Très bonne maitrise de l’expression écrite. Compétences en montage 
vidéo appréciées. 

Service d’accueil Service communication de l’Espace Malraux 

Tuteur Carole Chouraqui 

Période d’accueil 
souhaitée 

Fin Février/ début mars 2023 - 28 juillet 2023 

Niveau de diplôme 
souhaité 

Licence ou Master 

Contact 
 
Candidature à adresser à : c.chouraqui@jouelestours.fr avant le 5 décembre 2022. 

 


