
Offre d’emploi - Théâtre du Jura 

Le Théâtre du Jura recrute son autrice/auteur en résidence pour les saisons 23-24 et 24-25 dans le cadre 
du projet national : Stücklabor.

 
AUTRICE-TEUR ASSOCIÉ-E

MISSION
L’entente avec Stücklabor permet à un-e auteur-trice, de vivre et de faire vivre le théâtre pendant deux 
saisons, d’y écrire une pièce, avec l’assurance qu’elle sera mise en production par le Théâtre du Jura à la 
fin de la deuxième saison, soit au printemps 2025.

L’auteur-trice s’engage dans les processus suivants :

- Écriture d’une pièce inédite, en lien et en résonnance avec le territoire et les gens d’ici
- Collaboration et développement de projets liés aux écritures vivantes en partenariat avec la médiation 
culturelle
- Animation d’ateliers d’écriture avec des publics spécifiques
- Création d’avant-spectacles mettant en valeur l’écriture vivante
- Présence lors de rendez-vous publics spécifiques, comme l’ouverture de saison et les événements de 
médiation
- Participation régulière à la vie du théâtre

PROFIL
Le Programme Stücklabor promeut les carrières naissantes des auteur-trices en leur donnant accès à des 
structures professionnelles. Sauf exception, l’auteur-trice engagée a le profil suivant :

- Il ou elle a moins de 35 ans OU moins de cinq ans d’expérience en écriture théâtrale
- Il ou elle vient du Canton du Jura, de la partie francophone du Canton de Berne, y compris Bienne, des 
montagnes neuchâteloises ou de la région bâloise, ou y réside depuis plus de cinq ans
- Il ou elle écrit en français

DOSSIER DE CANDIDATURE
Votre dossier de candidature contient une lettre de motivation, un cv et un texte significatif de votre œuvre 
artistique. Il doit être envoyé à mediation@theatre-du-jura.ch et à direction@theatre-du-jura.ch. Les 
mêmes adresses sont aussi valables pour toute information complémentaire.

DÉLAI DE POSTULATION : 25 janvier 2023



Offre d’emploi - Théâtre du Jura 

Dans le cadre d’un projet de transformation, le Théâtre du Jura recrute un-e

CHARGÉ-E DE PROJET CONCERNANT LA COMMUNICATION CULTURELLE  
SUR LE TERRITOIRE JURASSIEN À 40% (CDD)

entre février et septembre 2023

OBJECTIFS
- Élaboration d’une stratégie globale coordonnée sur l’ensemble du territoire permettant d’intégrer les 
diverses réalités et besoin des acteurs culturels
- Visibilité accrue, structurée et coordonnée de la culture (sans tomber dans la pollution visuelle)
- Mise en place d’un réseau pérenne d’affichage
- Renforcement du réseau d’envoi de flyer
- Augmentation des lieux d’affichages (papier A3 et F4)
- Transition des associations et petits lieux au numérique et à la promotion vidéo
- Présence de la culture sur les vecteurs vidéo (panneau lumineux, écrans en tout genre)
- Meilleure circulation des publics sur le territoire

PROFIL
- Pilotage de projet et élaboration de solutions dans le cadre d’un budget donné
- Capacité d’écoute, de synthèse, de mise en perspective et d’élaboration de dossiers
- Capacité de direction de séance regroupant des actrices et acteurs culturel·les, des associations et des 
institutions publiques
- Indépendance et proactivité
- Connaissance du milieu culturel jurassien et de sa communication.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Votre dossier de candidature contient une lettre de motivation et un CV. Il doit être envoyé à  
direction@theatre-du-jura.ch. La même adresse est aussi valable pour toute information complémentaire.

DÉLAI DE POSTULATION : 30 janvier 2023


