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Stage à la Bourse Suisse aux Spectacles 2021 
 
 
Veux-tu savoir ce qu’il se passe dans les coulisses d’une entreprise culturelle ? Souhaites-tu participer 
activement aux préparatifs de la Bourse Suisse aux Spectacles et contribuer à ce que la manifestation 
se déroule avec succès ? 
 
Pour renforcer notre petite et dynamique équipe, nous recherchons un-e statigiaire à 50% du 1er mars 
au 30 juin 2021 pour nous aider dans l’organisation et la réalisation de la Bourse Suisse aux 
Spectacles. La durée moyenne de travail pour le stage est de 50% sur quatre mois. Le taux de travail 
sera peu élevé durant les mois de mars et d’avril, mais il sera de 100% en juin. 
 
Manifestation annuelle ayant lieu à Thoune, la Bourse Suisse aux Spectacles est un rendez-vous 
incontournable marqué d’une croix blanche dans l’agenda de nombreux-ses artistes, programmateurs-
rices de théâtre, agents, personnes travaillant dans les médias et autres spectateurs-rices intéressé-e-
s. Cette manifestation professionnelle est le lieu de rencontre le plus important de la création scénique 
en Suisse. La Bourse Suisse aux Spectacles se tiendra du mercredi 16 au samedi 19 juin 2021. Elle est 
organisée et réalisée par t. Professionnels du spectacle Suisse, l’une des plus grandes associations 
pour le théâtre en Suisse. 
Tu trouveras plus d’informations au sujet de la Bourse Suisse aux Spectacles sur 
www.bourseauxspectacles.ch. 
 
Ce que nous attendons de toi: 

- Tu collabores à la coordination générale en amont de la manifestation  
- Tu effectues des travaux généraux de secrétariat  
- Durant la manifestation, tu travailles activement dans les coulisses et tu prends en charge un 

secteur pendant un ou deux jours comme p.ex. les vestiaires ou les zones backstage 
- Tu effectues divers travaux administratifs de fin de projet à l’issue de la manifestation 

 
Ce que tu apportes: 

- Tu te passionnes pour le domaine du théâtre indépendant 
- Tu possèdes le sens de l’organisation et tu sais travailler de manière autonome 
- Tu fais preuve de motivation et d’enthousiasme pour travailler activement en équipe 
- Tu es flexible et résistant-e (en particulier pendant la semaine où se tient la Bourse Suisse aux 

Spectacles) 
- Un avantage serait d’être bilingue et de posséder de l’expérience dans le domaine culturel 

 
Ce que nous t’offrons: 

- Une vue d’ensemble complète de l’organisation d’une manifestation  
- Le moyen de te familiariser avec les divers groupes d’intérêts de la Bourse Suisse aux 

Spectacles 
- La possibilité de travailler de manière responsable et autonome dans une petite équipe 

dynamique 
- Un lieu de travail à Bienne dans un environnement stimulant  
- Un stage dans le secteur de la culture correctement rémunéré 

 
 
Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature écrite jusqu’au jeudi 4 février 2021 par mail à Gisela 
Nyfeler, info@kuenstlerboerse.ch. En cas de questions, tu peux aussi nous contacter à cette adresse. 
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