
OFFRE DE STAGE :  

Assistance au développement de l’édition 1 du festival de danse ALLURE FOLLE  

 

La Communauté urbaine de Dunkerque et les professionnels du spectacle vivant de l’agglomération 

(rassemblés au sein du GPS Culture), en association avec les communes, les partenaires associatifs et 

un grand nombre de complices ont expérimenté en 2022 un tout nouveau festival autour de la danse 

ALLURE FOLLE. Ce festival a vocation à être reconduit et enrichi en 2023 puis chaque année avec pour 

ambition de faire danser, durant dix jours au cours du mois d’octobre, tous les habitants, en tous lieux, 

tout en les invitant à découvrir le meilleur de la création artistique dans le domaine de la danse. Cet 

événement artistique, populaire et convivial s’appuie sur un travail de mobilisation des forces vives du 

territoire (structures de danse amateur du Réseau danse, éducation nationale, structures culturelles, 

associatives, du champ social, commerçants etc.) et de co-construction des propositions avec ces 

partenaires.  

 

Au sein de la direction de la Culture, le ou la stagiaire contribuera à la préparation de l’édition 1 du 

festival Allure Folle. Ses missions, en lien avec la cheffe de projets du festival au sein de la mission 

« projets et événements structurants », s’articuleront autour des volets suivants :  

L’assistance à la mobilisation et l’implication des partenaires et habitants du territoire  

- Développement du répertoire de structures et personnes ressources 

- Organisation de réunions avec les partenaires, participation aux échanges et à la mise en œuvre 

des suites à donner  

- Contribution à l’organisation des propositions du festival (hors programmation en salles) 

 
L’assistance au développement de la communication ainsi que de l’identité du festival :  

- Contribution à la création /développement des outils de communication  

- Contribution à la stratégie d’influence – Réseaux sociaux 

 

L’assistance à la dimension durable du festival  

- Contribution à la réflexion sur les questions d’accessibilité, d’économie circulaire, mobilité etc. 

- Contribution à la réflexion sur les outils d’évaluation  

 
Ces missions pourront évoluer en fonction du profil du candidat retenu. 
 
Compétences attendues : 
- Qualités rédactionnelles et aisance relationnelle  
-  Connaissance du secteur des politiques culturelles 
-  Connaissances en matière de communication  
-  Autonomie  
 
Profil recherché : 
- Étudiant·e en Master (Communication, Sciences Politiques, Politiques culturelles, Histoire de l'art, Tourisme 
etc.)  
- Bonne culture générale  
- Sensibilité à la culture  
- Permis B 
 
 



Conditions :  
- Stage de 4 à 6 mois  
- Dates de disponibilité souhaitées : à partir du 15 avril   
- Rémunération envisagée : Gratification selon réglementation en vigueur  
- Lieu de stage : Dunkerque (France) – déplacements réguliers à prévoir 
 
 
Les candidatures sont à adresser pour le 15 avril 2023 au plus tard à :pamela.paresys@cud.fr Copie à : 
stage@cud.fr  

mailto:pamela.paresys@cud.fr

