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Offre de Stage ou Contrat Apprentissage 

1ère, 2ème, 3ème ou 4ème année 
Sciences Politiques 

 
Année scolaire 2023-2024 

 

Gestion de Production 
« En piste pour les Olympiades des Aînés Tangueros » 

 

ABB REPORTAGES 

Créée par Anne Bramard-Blagny, autrice, réalisatrice, productrice, ABB Reportages 
contribue, depuis 1974, à bâtir un patrimoine audiovisuel assis sur la recherche des 
vraies valeurs au-delà des frontières, des générations et de tout type de 
catégorisation.  

Il y a maintenant 12 ans que ABB Reportages travaille à apporter le Tango (Musique, Mouvement, 
Danse et Lien social) aux personnes âgées notamment en EHPAD.  

Formations, ateliers, protocoles de recherche et audiovisuels menés en lien avec l’Université de 
Bourgogne et l’Inserm s’enchaînent, pour agir et communiquer autour de l'amélioration des 
fonctions motrices et cognitives par une pratique du Tango adapté, que la Science confirme.  

Pour en savoir plus sur le projet :  ABB Reportages – La Caravane de la Mémoire 

Chaque semaine à raison d’une heure et demie par jour, des Enseignants en Activités Physiques 
Adaptées interviennent dans les établissements prenant part au projet. 

Le projet de 2023-2024 consiste à emmener les résidents des EHPAD membres du projet jusqu’aux 
Olympiades des Aînés Tangueros, qui auront lieu dans un village olympique au STAPS Dijon entre le 
26 juillet et le 11 août 2024, en regards croisés avec les Jeux Olympiques. 
 
Ce projet s’articule autour de la création de paroles, d’une chorégraphie et la présentation d’un 
spectacle autour de la musique « Cumparsita », hymne du Tango. 
 
 

 

 

 

http://www.abbreportages.fr/content/view/177/160/lang,fr/
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MISSION DE 2 MOIS MINIMUM 

● Recherche d’aides et de partenariats audiovisuels (Chaînes de télévision, CNC, organismes 
publics) 

● Recherche de partenaires français et étrangers privés 
● Recherche de soutiens et de financements pour le projet “Tango pour les Aînés – Les 

Olympiades des Aînés Tangueros ” auprès d'organismes du médico-social. 

● Suivi avec le Ministère des Affaires Étrangères, des actions dans les ambassades de France 
et Alliance Française des cinq pays où le projet est développé 

• Etats-Unis : San Francisco, Stanford 
• Grèce : Thessalonique 
• Israël : Jérusalem 
• Argentine : Buenos Aires 
• Uruguay : Montevideo 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Intérêt pour la musique, le mouvement et la danse, 
• Qualités recherchées : autonomie, rigueur, polyvalence et disponibilité, 
• Logiciels à maîtriser : Word, Excel, Réseaux sociaux, 

 
 
Si cette offre vous intéresse, veuillez : 

• Vous rendre, tout d'abord, sur le site ABB Reportages - Offres de Stages 
• Envoyer vos cv et lettres de motivation à anne.bramardblagny@gmail.com 
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