La Maison du Théâtre, association Loi 1901 est un lieu de transmission et de fabrication du théâtre à Brest. Elle
gère et exploite un équipement municipal de création et de diffusion doté d’une salle de spectacle de 300 places,
d’un studio et d’ateliers pour les répétitions. Elle accueille plus de 20 spectacles par saison pour près de 95
représentations. Elle organise également des stages et des événements dans le cadre de sa mission de
développement de pratique théâtrale en amateur. Elle reçoit le soutien, pour l’ensemble de ses activités, de la Ville
de Brest, du Conseil départemental du Finistère, du Conseil régional de Bretagne et de la DRAC Bretagne. Son
équipe compte 11 salariés permanents.
La Maison du Théâtre propose un stage de niveau master 1 ou 2 à un(e) étudiant(e) ayant le désir de se former,
en participant à un ensemble de missions de
et en
collaborant à la vie quotidienne de notre structure.

→
Festivals de théâtre amateur RDV Théâtral les 24 et 25 février et
Turbulences du 29 mars au 1er avril : planification organisationnelle (réunions, comptes-rendus, suivi,
préparation logistique, relances auprès des participants, bilans…) ;

→

du public autour de ces 2 évènements (travail sur le public de proximité
(Lambézellec) et sur le public « jeunes ») + autres événements de la saison ;

→
→

(rédaction des conventions, restitutions publiques) ;
sur les spectacles et événements de la saison.

Profil :
Étudiant(e) en filière culturelle niveau Master.
Capacité d’organisation, autonomie et rigueur - Capacités d’analyse/ synthèse - Qualités relationnelles et goût
pour le travail en équipe, curiosité - Adaptabilité, polyvalence et prise d’initiatives.
Compétences et connaissances demandées :
Connaissance du paysage culturel et de la production du spectacle vivant.
Compétences informatiques : bonne connaissance et pratique d’Excel, Word et d’Internet (réseaux sociaux)
Durée du stage : entre 3 et 4 mois à temps plein.
Gratification : 3,90 €/heure sur la base de 35h/semaine.
Période : à partir de de fin janvier ou février 2023, suivant disponibilité.
Le stage sera réalisé à La Maison du Théâtre à Brest.
Merci d’adresser votre candidature par mail (candidature@lamaisondutheatre.com) avant le 30 novembre
2022 à :
La Maison du Théâtre
À l’attention de Natacha Renault, directrice
12 rue Claude Goasdoué - 29200 BREST

