
Regieassistenz / assistance mise en scène

FRANCAIS 

LACSAP, une compagnie de théâtre bilingue jurassienne, propose un stage en tant 
qu’assistante / assistant mise en scène pour les périodes suivantes :  

25 septembre - 1er octobre : reprises de la pièce LE NEZ à Delémont. 
9 - 16 janvier 2022 : création de la version allemande de la pièce à Baden  
Une autre semaine de répétition en Suisse alémanique est prévue pour l'automne 
22. Les dates et le lieu exacts ne sont pas encore fixés.  

La création LE NEZ a été quelque peu ralentie à cause du COVID. Nous avons 
maintenant la possibilité de répéter une autre semaine en automne avant de créer 
la version allemande.  

En tant qu’assistante réalisatrice / assistant réalisateur, tu es responsable de tous 
les aspects organisationnels des répétitions et tu veilles à leur bon déroulement. Tu 
soutiens le réalisateur et les actrices et acteurs dans leur travail.  
Tes tâches comprennent :  

 - Soufflage  
 - Garder un œil attentif sur ce qui se passe sur le plateau. 
 - Note les changements dans le scénario. 
 - S’assurer d’une atmosphère de travail agréable (nettoyage, ventilation, etc.)  
 - Prendre soin des accessoires et des éléments de plateau.  
 - S’assurer que la nourriture est prête / livrée à l'heure prévue. 
 - Faire de petites courses.  

Salaire et émoluments: 
1000.- forfaitaire brut. 
Hébergement à Delémont et Baden. 
Voyage 1x par semaine A/R domicile-lieu de travail. 
Repas de midi. 

Tu as déjà une certaine expérience dans le domaine du théâtre professionnel ou tu 
es en train de suivre une formation théâtrale ? Tu es une personne engagée, 
indépendante et intéressée, avec une bonne compréhension des choses ? Tu es 
bilingue ou tu as de très bonnes connaissances linguistiques en allemand et en 
français ?  

Tu seras chaleureusement accueilli.e dans notre équipe et tu auras un aperçu 
approfondi d'une production théâtrale professionnelle.  

Merci d'envoyer une courte lettre de motivation et ton CV avec une photos 
par e-mail à : Pascal Pointet ; direction@lacsap.info  
Si tu as des questions, envoie un e-mail à l'adresse ci-dessus  
ou appelle Pascal directement  078/619.25.11

www.lacsap.info


