
 

 
STAGE DEVELOPPEMENT DU PUBLIC ALLEMAND 

TJP – STRASBOURG 
 
 

Le projet du TJP – Centre Dramatique National Strasbourg - Grand Est 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 de la responsable du service des relations avec le public et de l’action artistique et 
dans un lien étroit avec le service communication, le ou la stagiaire participera à l’élaboration des 
outils de communication spécifiques pour le public allemand et à la recherche de public habitant 
en Allemagne proche (Eurodistrikt de l’Ortenau, Bade-Wurtemberg) pour la saison 19/20 du TJP.  
 
Communication  

- Participation à la rédaction des textes et à la relecture des traductions des supports de 
communication pour la saison 19/20 : programme en allemand, version allemande du site 
internet ; 

- Relecture des supports mis en page par le graphiste ; 
- Mise à jour du site internet ; 
- Participation à l’organisation de la diffusion des supports 

 
Relations avec le public et action artistique 

- Recherches autour de la programmation accessible à un public non-francophone : 
rédaction de fiches sur les spectacles, documentation pour les relais (professeurs, référents 
de groupes ou d’associations) ; 

- Consolidation et actualisation d’un fichier de contacts de structures culturelles, 
d’établissements scolaires, de relais associatifs, d’entreprises, etc. outre Rhin sur le logiciel 
de billetterie 4D ; 

- Accompagnement des démarches de recherche de public vers un public d’enseignants et 
d’associations sur le territoire de l’Ortenau, en lien que l’équipe des relations avec le public  
➢ Prospection de nouveaux contacts pour la saison 19/20, prises de RDVs 
➢ Déplacements en Allemagne : présentations de saison/stands d’information au sein 

d’établissements scolaires et d’associations 
- Participation à la construction de projets d’action artistique ; 
- Participation à diverses activités du service Relations avec le public et action artistique. 

 
Profil recherché 
Étudiant bilingue français/allemand 
Formation en langue, interprétariat et/ou arts, gestion de projets culturels, communication 
culturelle 
Bac + 4 souhaité 
Vif intérêt pour la création contemporaine, le spectacle vivant, connaissance du milieu culturel 
Aisance rédactionnelle et orale en français et en allemand 
Aisance relationnelle et autonomie 
Sens de l’organisation 
Maîtrise de l’outil informatique, Pack Office 



Connaissance de la plate-forme « Squarespace » ou équivalent (mise en ligne de contenus sur un 
site internet) 
 
Permis de conduire souhaité 
  

Durée du stage  
Du lundi 1 avril au vendredi 12 juillet puis du 26 août au 4 octobre 2019 
 
Date limite de candidature 
Lundi 25 février 2019 
 
Lieu 
TJP Centre Dramatique National d’Alsace-Strasbourg 
1 rue du pont Saint-Martin 
67000 Strasbourg 
 
Informations complémentaires 
Stage de 21 semaines gratifié.  
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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