
Stage au service des relations avec les publics, Le Quartz - Scène nationale de Brest 
 
Le Quartz scène nationale de Brest  
Théâtre majeur de Bretagne, expérimental et populaire, Le Quartz explore, dans sa programmation 
théâtrale, chorégraphique et musicale tous les genres et toutes les esthétiques du spectacle vivant.  
Ses missions sont mises en œuvre dans le cadre d’un projet culturel et artistique proposé par la 
directrice, Maïté Rivière, qui a pris ses fonctions en mars 2021.   
Deux saisons hors les murs. Depuis le mois d’avril 2021, le Quartz est en travaux. Il rouvrira ses portes 
en 2023. Les saisons culturelles 2021/2022 et 2022/2023 verront le Quartz devenir nomade.  
 
Description de la mission 
Sous la responsabilité de la Secrétaire Générale du Quartz et en collaboration avec l’équipe des 
relations avec les publics, le·la stagiaire se verra confier les missions suivantes : 

• Contribuer à la recherche de publics de proximité et à la coordination des spectacles qui se 
déploient sur le territoire métropolitain 

• Participer à la mise en œuvre des projets d’actions artistiques  

• A l’occasion du festival DañsFabrik : 
➢ Contribuer à sa promotion auprès des établissements d’enseignement supérieur 
➢ Soutenir l’équipe des relations avec les publics lors de la mise en place de parcours en 

immersion  
➢ Participer à l’accueil des publics  

• Rechercher et centraliser des ressources pédagogiques déjà existantes pour les spectacles du 
dernier trimestre de la programmation 2021-2022 

• Participer à l’organisation et la mise en œuvre de la présentation de saison 2022-2023  
 

 
Profil 
Bac +3 minimum – disposant d’une expérience (stage, association, projet d’étude) dans le secteur 
culturel  
Vif intérêt pour le spectacle 
Curiosité, disponibilité et rigueur 
Autonomie et sens de l’organisation 
Aisance relationnelle et rédactionnelle 
Maîtrise de la suite Office 
Permis B 

 
 
Durée, date de prise du stage 
6 mois, à partir de janvier 2022  
Date limite de candidature  
Mercredi 1er décembre 
Indemnisation conventionnelle 
Candidature : 
Pour candidater, envoyez votre CV et votre LDM à l’adresse suivante : diane.courvoisier@lequartz.com 
Site du Quartz : 
www.lequartz.com 
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