
 
 

RECHERCHE 
 

Un.e apprenti.e au service école 
 

Août 2022-août 2023 

 
 

Présentation : 

Le Théâtre National de Bretagne est un Centre dramatique national. Il est dirigé depuis janvier 2017 par Arthur 
Nauzyciel. Animée par vingt-sept artistes associé.es dans tous les champs pluridisciplinaires, la structure est 
composée d’un outil de production et de diffusion en spectacle vivant, d’une école d’actrices et d’acteurs et  et 
d’un cinéma classé Art et Essai. 
Fondée en 1991, l’école du TNB est située au cœur du Théâtre National de Bretagne. Formation pluridisciplinaire 
s’appuyant sur une pratique intensive, elle est dirigée et pensée par Arthur Nauzyciel, directeur du TNB, et Laurent 
Poitrenaux, responsable pédagogique. Elle accueille une promotion de 20 jeunes acteurs et actrices âgé·e·s de 18 à 
28 ans, pour un cursus de 3 ans. 

À l’arrivée d’Arthur Nauzyciel à la direction du TNB et de son École, un nouveau projet pédagogique a été mis en 
place depuis 2018. À l’image du TNB, ce projet pensé autour d’une communauté de 26 artistes et d’un chercheur 
associé·es, développe une formation de l’acteur·trice pluridisciplinaire, pratique et ouverte sur l’international. 

Trois axes forts caractérisent chaque année d’étude : l’apprentissage des fondamentaux de l’acteur·trice et la 
découverte des processus de création en 1ère année, la création et l’interprétation d’un répertoire joué en public en 
2e année, et le déploiement de projets internationaux (séjours d’étude ou stages à l’étranger) et de créations 
« grand format » en 3e année. 

« Une saison à l’école » est le projet structurant de la 2e année d’études : 4 créations dirigées par des metteur·es 
en scène professionnel·les seront présentées chaque soir et en alternance de janvier à mai 2023, dans une petite 
salle de l’école offrant un cadre de grande proximité avec le public. En amont et pendant le projet, les élèves 
accompagnés par les équipes du TNB s’impliquent dans la communication, conduisent des actions culturelles et 
assurent l’accueil et la rencontre avec le public. 

 
Missions :  

 
Sous l’autorité du directeur des études et du responsable pédagogique, en lien avec l’adjointe à la direction des 
études : 

 
Soutien à l’activité globale de l’école : 

- Préparation et suivi des ateliers et créations de 2e année : organisation de la venue des intervenant·es 
(administration, hébergements, transports), suivi des besoins pédagogiques et techniques 

- Communication : rédaction de contenus pour le site Internet et les supports de communication de l’école 

- Développement des publics : coordination du projet en lien avec les équipes du TNB et les élèves, 
accompagnement des élèves sur les actions culturelles, et les outils de médiation avec les publics 

- Ressources documentaires : gestion de la bibliothèque (intégrations des documents, suivi des emprunts) 

 

 



Profil recherché : 

 
Contrat en alternance pour étudiant·e en Licence Pro ou Master dans une formation en Gestion de projets 
culturels / Médiation culturelle / Communication. 

 
Compétences et qualités requises : 

 
- Sens de l’organisation, rigueur et autonomie 

- Sens du travail en équipe 

- Goût pour le spectacle vivant et le cinéma 

- Aisance à l’oral 

- Maîtrise du pack office 

 
Rémunération selon barème appliqué au contrat d’apprentissage. 

 

Merci d’adresser votre candidature à Estelle Jambu e.jambu@t-n-b.fr (lettre de motivation + CV), par mail avant le 
27 mai 2022 (entretiens prévus à partir du 6 juin). 
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