
Stage au service communication et relations avec la presse 

Description de l'organisme 
Le projet du TJP-Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg cherche à déployer et à rendre tangible la 
richesse de la création contemporaine, notamment en lien avec les arts de la marionnette. Ses trois grandes missions 
(Production, Diffusion et Recherche & Développement) définissent de multiples territoires d’expérimentation d’où 
émergent et se croisent les pratiques artistiques aussi bien professionnelles qu’amateurs. Les arts de la marionnette 
contemporaine questionnent les écritures d’aujourd’hui et proposent de nouvelles modalités de représentation, 
déploient une richesse infinie de formes qui, tout en s’appuyant sur des histoires et des techniques souvent 
ancestrales, s’actualisent, se renouvellent et nous surprennent. Le projet du TJP - CDN d‘Alsace Strasbourg vise à 
reconsidérer les pratiques artistiques engageant l’objet par jeux d’éclairages mutuels avec celles du corps et du 
mouvement, des arts visuels et de l’image. Il s’agit d’élaborer des articulations inattendues, de proposer des 
variations à nos façons de percevoir, à partir de cette triangulaire Corps-Objet-Image. 

Description du stage 
Le ou la stagiaire travaillera sous l’autorité du responsable de la communication et des relations avec la presse. Il ou 
elle participera au développement de la visibilité du CDN au niveau régional, national, et outre-Rhin (tant au 
niveau de sa communication que des médias). À ce titre, le ou la stagiaire sera amené(e) à developer des outils de 
communication en prenant part à la mise en page de divers documents (affiches, cartes postales, feuilles de salle, 
dossiers du répertoire, ...) et au suivi des réseaux sociaux. Il ou elle participera à l’élaboration des communiqués, des 
dossiers et revues de presse, à la gestion des demandes d’informations et des éléments iconographiques pour les 
journalistes, à l’organisation des points presse, aux relances presse et à l’accueil des journalistes. 
Il ou elle sera amené à effectuer un travail de recherche et de prise de contacts, d'organisation de rendez-vous, de 
mise en place de partenariats, etc. 

Stage de 6 mois souhaité, conventionné et gratifié. 

Description du profil recherché 
• Bac+4 souhaité. 
• Intérêt pour l’art et le spectacle vivant. 
• Aisance relationnelle et rédactionnelle. 
• Réactivité et esprit d'équipe.  Sens de l’organisation. Bonne connaissance du milieu culturel et des nouveaux 

médias. Bonne maîtrise des outils informatiques et de mise en page (univers Mac et PC) indispensable.  
• Maîtrise de l’allemand indispensable (anglais souhaité). 

 
 

Date d’entrée en stage 
Lundi 12 janvier 2015 
 
Date limite de candidature 
Vendredi 28 novembre 2014 
 
Gratification 
436,05 € / mois 
 
 
 
Lieu 
TJP Centre Dramatique National d’Alsace-Strasbourg 
1 rue du pont Saint-Martin 
67000 Strasbourg 
Site web de l'organisme 
www.tjp-strasbourg.com 

Informations complémentaires 
Stage à pourvoir pour une durée de 4 mois minimum (6 
mois souhaité).  
Convention de stage obligatoire. 
Pas de contrat en alternance. 
35h / semaine. 
Possibilité de travailler le week-end. 
 
Adressez vos CV + lettre de motivation par mail à : 
Christian Nicolas 
communication@tjp-strasbourg.com 
 
Ou par courrier 
Christian Nicolas / Responsable de la communication et 
des relations presse 
TJP-CDN 
1 rue du pont Saint-Martin 
67000 Strasbourg 
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