
 
OFFRE DE STAGE 

 
Mission : Communication du festival SPRING 

 
La Brèche - Pôle National des arts du cirque de Normandie / Cherbourg-en-
Cotentin  
 
> accueille en résidence toute l’année des artistes de cirque venant du 
monde entier (environ 25 compagnies / an) 
 
> est membre fondateur de Territoires de Cirque, un réseau qui soutient 
l’émergence, la création et la diffusion du cirque 
 
> a un programme de spectacles organisé autour des 4 saisons de 
l’année « Les 4 Saisons de La Brèche » /en automne → un spectacle d’une 
compagnie d’Europe du Nord – en partenariat avec Les Boréales; en hiver → une série de 
représentations d’un spectacle de cirque sous chapiteau ; au printemps → SPRING, un 
festival de cirque pendant 5 semaines sur toute la Normandie ; en été → des spectacles 
de cirque dans le cadre d’un festival de musiques actuelles – Les Art’Zimutés 
 
> forme avec le Cirque-Théâtre d’Elbeuf (l’autre Pôle National Cirque de 
Normandie) une plateforme inédite en France de soutien à la création pour 
La Brèche (en accueillant des artistes en résidences) et à la diffusion de 
spectacles pour le Cirque-Théâtre d’Elbeuf (en programmant une trentaine de 
spectacles / an) 
 

 
Dans le cadre de la préparation de SPRING - 15 mars au 18 avril 2018 

festival des nouvelles formes de cirque en Normandie  
50 spectacles, 60 partenaires 

La Brèche propose un stage conventionné d’assistant(e) de communication. 
 
 
DATE DU STAGE :  
A partir de janvier 2018 / durée : 4 mois 
 
MISSION :  
En étroite collaboration avec la responsable de communication, le/la stagiaire aura en charge :  

- réalisation de supports de communication (fly, feuilles de salle, signalétique, communiqué de 
presse,...) 
- mise à jour des supports web (sites internet, pages facebook) 
- suivi des relations avec les artistes (relecture, autorisation photo, RDV avec la presse) 
- suivi des relations presse (annonces, photos, envoi des dossiers,...) 

 
PROFIL RECHERCHE :  
Formation en communication et/ou gestion de projet culturel 
Bac + 3 / 4 
Maîtrise de Photoshop et Wordpress souhaitée 
Expérience souhaitée dans le milieu culturel et/ou en communication 
Permis de conduire apprécié 
Montage vidéo apprécié 
 
REMUNÉRATION :  
Rémunération selon convention stagiaire 
Restauration offerte le midi, et les soirs d’ouverture au public 
 
 
Pour répondre à cette offre de stage, merci d'envoyer vos CV et lettre de motivation à :  
Emmanuelle Floch : communication@labreche.fr + copie à Bergamote Foirier comptabilite@labreche.fr 
La Brèche, Pôle national des Arts du Cirque de Normandie / Cherbourg-en-Cotentin 
Rue de la Chasse verte BP 238 
50102 Cherbourg-Octeville cedex 
www.labreche.fr 
tél : 02 33 88 43 73                                                                                       20/09/2017 


