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PROGRAMMATION & LOGISTIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
Dates du stage : 13 juin au 8 juillet et du 22 août au 30 septembre 2022 (2 mois 
et demi) 
Lieu d’activité : 1 rue Marius Milou. 26 200 Montélimar et sur les sites du festival 
www.delecritalecran.com 
 
 
SECTEUR 
Association culturelle organisatrice d’un festival de cinéma pluridisciplinaire, d’ateliers 
d’éducations aux images, de médiations culturelles à Montélimar et dans sa région.  
 
DESCRIPTION DE L’ORGANISME 
L’association De l’écrit à l’écran organise du 22- 28 septembre la 11 eme édition de son festival 
de cinéma pluridisciplinaire qui réunit sur une dizaine de lieux partenaires et accueille plus de 
23.000 spectateurs. Dont 11 000 scolaires.  

Le festival poursuit sa dynamique des publics, affiche la plus forte progression en Auvergne 
Rhône Alpes et réunit des artistes prestigieux (95 invités, 150 évènements, 26 avant-
premières, 60 séances…) www.delecritalecran.com 

Un rayonnement national qui ouvre sur des partenariats médias nationaux comme Arte, Canal 
Plus, Télérama et la confiance des grands distributeurs. Fort d’une programmation 
pluridisciplinaire, « De l’écrit à l’écran » fait vivre la culture sur un territoire rural, fédère tous 
les publics et s’inscrit dans un projet ambitieux et populaire.  

Conçu comme un Parcours culturel, le festival explore les liens que le cinéma tisse avec la 
littérature et crée des passerelles entre le cinéma et l’ensemble des arts dont il se nourrit.  

Tout au long de l’année, la structure prépare le festival et développe un pôle éducatif avec 
des actions d’éducation artistique aux images et des médiations culturelles. 
 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS 
Le stagiaire occupera sa mission aux côtés de la coordinatrice des publics scolaires du festival 
et participera à la mise en œuvre de la programmation scolaire.  
Encadré par la responsable des publics scolaires, au travers de ses missions, il découvrira : 
 

- L’élaboration d’une grille horaire des séances du festival 
- La coordination liée à l’accueil des publics scolaires et participera à l’l’élaboration des 

feuilles de route enseignants, la mise en place des réservations collectives… 
- L’accueil des scolaires pendant le Festival (aide à la gestion de l'encaissement des 

classes, passage des cartes Top départ...) 



- L’accueil des publics sur site pendant le festival et les médiations auprès des différents 
publics. 

 
 
 
VOS CANDIDATUTES AVANT LE 5 JUIN par mail (avec CV et courte lettre de 
motivation) 
scolaire@delecritalecran.com 
administration@delecritalecran.com  
coordination@delecritalecran.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.delecritalecran.com/ info@delecritalecran.com 
Siège social : De l’écrit à l’écran, maison des services publics, 1 Av St Martin 26200 MONTELIMAR.  

Bureaux : 1 rue Marius Milou. Montélimar 
Asso. Loi 1901 / Siret : 534 393 434 000 20 / APE : 9 002 Z / Licence spectacle : N° 2-10 73 463 / 3-10 73 4 


