
 
 

RECHERCHE 
 

Un.e adjoint.e à la coordinatrice du projet cinéma 
 

Poste à pourvoir en CDI, à compter du 18 octobre 2021 

 
Présentation : 
 
Le Théâtre National de Bretagne (TNB) est un CDN singulier : pôle européen de création théâtrale et 
chorégraphique, il est doté d’une mission élargie à la danse et à la musique, d’un Festival, d’un Cinéma (2 salles) et 
d’une École Supérieure d’Art Dramatique.  
Depuis son arrivée à la direction du TNB en 2017, Arthur Nauzyciel a mis en place un projet fondé sur le triptyque  
«Partager, Transmettre, Rencontrer»,  auquel il associe désormais 28 autres artistes. Ce projet décloisonne les 
disciplines en invitant le public à circuler de l’une à l’autre et raconte la fluidité des expressions artistiques.  
Le TNB, Centre Européen de Création Théâtrale et Chorégraphique, accompagne les créations des artistes dans la 
singularité de leurs projets artistiques, investissant les domaines du théâtre, de la musique, de la danse, des arts 
plastiques et des sciences humaines.   
Le cinéma du TNB, ce sont  2 salles classées art et essai, labellisées Patrimoine, Jeune public et Recherche au cœur 
du Théâtre National de Bretagne. Tout en continuant de proposer une programmation hebdomadaire 
d’exclusivités nationales, la programmation du Cinéma TNB se pense en écho à celle des autres scènes du TNB, 
traversant ses thématiques et y invitant ses artistes. Ainsi, à la faveur d’une programmation construite sur une 
saison, le Cinéma offre au public de nombreux rendez-vous autour de rencontres, rétrospectives, cartes blanches 
aux artistes associés dans le cadre de son ciné-club par exemple. Il accueille également de nombreux festivals 
construits avec les partenaires : Transversales, Caméras Rebelles, Télérama, Travelling, Les grecs et leurs cinéma, 
Festival National du Film d'animation, Un printemps en Asie. Le cinéma du TNB, lieu de ressource, 
d’expérimentation et de transmission, est un espace dédié à la jeunesse aux travers divers rendez-vous, ateliers, 
dispositifs et festivals, des séances pour les scolaires et pour les familles. 
A partir de la saison 2021-2022 Sébastien Lifshitz est associé au cinéma TNB.  
 
Dans le cadre du projet artistique, sous l’autorité de la coordinatrice du projet cinéma, et en relation avec le service 
communication et relations avec le public, vos missions seront les suivantes : 
 
Missions :  
 

- Assister la coordinatrice dans la mise en œuvre de la programmation : 
o Négociation des films auprès des distributeurs : jeune public et événementiel 
o Demandes de visas auprès du CNC 
o Aide à la recherche et à la réalisation des dossiers de subventions 
o Suivi des relations avec les partenaires  
o Aide à l’organisation logistique de l’accueil des équipes invitées 
o Animation des soirées, rencontres, débats, avants-premières etc.  
o Organisation de nouveaux dispositifs : Replay et 4D 
o Suivi du planning de programmation des films en salles  
o Suivi logistique du matériel livré en salles (Affiches, Films Annonce, DCP) 

 
- Assurer la communication du projet cinéma sous la direction de la directrice de la communication et des 

relations avec le public : 
o Création des outils de communication en lien avec le service communication (programmes, site 

internet, newsletters, réseaux sociaux, écrans numériques ...)  



o Force de proposition vers de nouveaux formats et contenus de communication, et vers de 
nouveaux publics 
 

- Développement du projet « Jeune public » : 
o Coordination avec les dispositifs nationaux 
o Accueil des séances scolaires et animation d’ateliers  
o Organisation et suivi des partenariats hors dispositifs 
o Aide au suivi des statistiques, bilans d’activité etc. 

 
Compétences requises : 

 
- Bac + 3 minimum  
- Expérience significative 
- Connaissance et intérêt pour l’exploitation cinématographique  

- Solide culture cinématographique  

- Maîtrise de l’utilisation des réseaux sociaux, bonne culture digitale 

- Maîtrise des outils informatiques et du logiciel PAO InDesign 

- Excellentes capacités rédactionnelles 

- Maîtrise de l’anglais 

 

Qualités requises : 
 

- Aisance relationnelle, et aisance téléphonique importante 

- Grande rigueur et sens de l’organisation 

- Autonomie 

 

Horaires de travail :  

- Statut cadre au forfait-jours à temps complet. 

- horaires particuliers : rencontres et accueils en soirée et w-e. 

 

 
Poste à pourvoir à partir du 18 octobre 2021 en contrat à durée indéterminée à temps complet - Statut groupe 3 
de la nomenclature des emplois du TNB. Rémunération selon la grille Syndéac. 
La date limite de candidature est fixée au 15 septembre 2021.  
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV), par mail : e.jambu@theatre-national-bretagne.fr 
 


