
 

 
STAGE DEVELOPPEMENT DU PUBLIC ALLEMAND 

TJP – STRASBOURG 
 
 

Le projet du TJP – Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg cherche à déployer et à 
rendre tangible la richesse de la création contemporaine autour des arts de la marionnette. Ses 
trois grandes missions (Production, Diffusion, et Recherche & Développement) définissent de 
multiples territoires d’expérimentation où se croisent les pratiques artistiques aussi bien 
professionnelles qu’amateurs. 
 
Missions  
Sous l’autorité d’une des co-responsables des relations avec le public et de l’action artistique, le 
ou la stagiaire participera à la recherche de public habitant en Allemagne proche (Eurodistrikt de 
l’Ortenau, Bade-Wurtemberg) pour la saison 18/19 du TJP. Il/Elle contribuera également à la 
finition des supports de communication spécifiques pour le public allemand, et au travail de 
relations avec le public vers ce territoire avant l’été. 
 

• Aide à la constitution d’un fichier de contacts de structures culturelles, d’établissements 
scolaires, de relais associatifs, d’entreprises, etc. sur le logiciel de billetterie 4D.  

• Aide à la rédaction et à la relecture du programme allemand pour la saison 18/19. 
• Accompagnement des premières démarches de recherche de public vers un public 

d’enseignants et d’associations sur le territoire de l’Ortenau.  
   
Profil recherché 
Étudiant bilingue français/allemand 
Formation en langue, interprétariat et/ou arts, gestion de projets culturels 
Bac + 3 souhaité 
Intérêt pour la création contemporaine, le spectacle vivant, connaissance du milieu culturel.  
Aisance relationnelle et autonomie 
Sens de l’organisation 
Maîtrise de l’outil informatique, Pack Office   
 

Durée du stage  
Du lundi 4 juin au vendredi 13 juillet 2018 
 
Date limite de candidature 
Lundi 14 mai 2018 
 
Lieu 
TJP Centre Dramatique National d’Alsace-Strasbourg 
1 rue du pont Saint-Martin 
67000 Strasbourg 
 
Informations complémentaires 
Stage de 6 semaines non-rémunéré  
Convention de stage obligatoire.  
35h / semaine. 
Adressez vos CV + lettre de motivation par mail à : alhoutellier@tjp-strasbourg.com 
Ou par courrier : Adèle Lhoutellier / co-responsable des relations avec le public 
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