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Fithe. Le théâtre de marionnettes de la Communauté germanophone de 

Belgique recherche un/une marionnettiste. 
 

 

Notre théâtre:  

 

• Fithe est un théâtre itinérant dont le siège est situé à La Calamine et qui est subventionné par 

le Ministère de la Culture de la communauté germanophone de Belgique. 

• Nos spectacles s’adressent à un public familial dans la région des trois frontières (B, D, NL) et 

bien au-delà. Dans cette région nos représentations ont surtout lieu dans les écoles 

maternelles et les écoles primaires. 

 

Nous recherchons: 

 

• En 2020 pour la nouvelle mise en scène d’une pièce à jouer sous forme solo un 

marionnettiste homme ayant terminé ses études ou ayant une solide expérience. 

Cette pièce fera partie de notre répertoire pour plusieurs années soit en tant que production 

de Fithe soit comme étant en coopération avec Fithe. 

Les tâches sont la direction de projet et le jeu sur scène. 

La condition est la maîtrise de la langue allemande. 

Connaissances en français et anglais souhaitées. 

  

• En 2021 pour la nouvelle mise en scène d’une pièce à jouer en solo un/une marionnettiste 

H/F ayant terminé ses études ou ayant une solide expérience. 

Cette pièce fera partie de notre répertoire pour plusieurs années soit en tant que production 

de Fithe soit comme étant en coopération avec Fithe. 

Les tâches sont la direction de projet et le jeu sur scène. 

La condition est la maîtrise de la langue allemande. 

Connaissances en français et anglais souhaitées. 

 

Nous offrons: 

 

• Le financement du projet. 

• Une rémunération à la répétition et à la représentation ou un salaire. 

• De bonnes conditions générales dans les locaux de la maison « Fithe » (atelier, salle de 

répétitions, chambre d’hôtes etc…) 

• Le choix personnel de l’équipe du projet (mise en scène, musique, marionnettes, décors de la 

scène) en accord avec Fithe. 

• …et toujours un coup de main si besoin est. 

 

Nous attendons avec impatience une application significative et créative jusqu´au 15.09.2019 

 

Fithe. Das Figurentheater aus Ostbelgien  

à l´att. Hedwig Wennmachers 

Lütticher Straße 65 

4721 Kelmis  

Belgique  
 

   Ou via email: info@fithe.be  


