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ta mission
Tu aimes aller voir des spectacles de théâtre ? Tu aimes lire 

et rédiger ? Tu aimes réaliser des interviews ? Ou encore 
faire des recherches ? Alors pousse la porte du service 

pédagogique de Liège. Tu pourras :
- Apporter un soutien au niveau administratif : rédaction 
de mails, contacts avec les écoles, gestion de l’agenda des 

animations, etc.
- Prendre part aux ateliers réalisés au sein des écoles

- Rencontrer les artistes et accompagner l’équipe lors de 
certaines interviews.

- Aller voir des spectacles pour ensuite pouvoir en parler
- Aider à la création d’outils pédagogiques

- Donner un coup de main dans l’organisation des visites 
guidées du théâtre

- Découvrir ponctuellement d’autres services du théâtre (ex 
: technique, création, billetterie, communication, etc.)

ton organisme d’accueil
Centre Scénique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 
Théâtre de Liège est également Centre européen de création 
théâtrale et chorégraphique, eu égard à ses missions 
de production et de diffusion au rayonnement local, 
régional et international en matière de théâtre et de danse 
contemporaine. Depuis l’arrivée de Serge Rangoni à sa tête 
en 2004, l’Institution s’est considérablement développée. 
Avec ses 60 000 spectateurs et plus de 200 représentations 
par saison, le Théâtre de Liège est aujourd’hui la Première 

Scène de Wallonie.

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité des 
professionnels de l’équipe et de ton tuteur avec lequel 

tu tiendras un entretien hebdomadaire de suivi.

  Lieu de réalisation
Place du 20-Août, 16, 4000 Liège

Durée de la mission
6mois/ 28H/semaine. Prestations de WE : oui. 
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