MISSION DE SERVICE CIVIQUE- ACCOMPAGNEMENT D’ACTIONS
ARTISTIQUES, MEDIATION ET ACCUEIL AU SEIN DU SERVICE DES
RELATIONS PUBLIQUES DU THEÂTRE NATIONAL DE LA COLLINE
Description des missions :
En lien direct avec l’équipe des relations publiques, et sous la responsabilité de la cheffe de
service, le/ la volontaire participera aux missions suivantes :
-

Suivi du projet Au creux de l’oreille -acte II : projet mené dans plusieurs établissements de
santé et Ehpad franciliens, dans lequel un groupe de lecteurs-comédiens va à la rencontre
de spectateurs-auditeurs, par un simple appel téléphonique pour partager des textes, des
poèmes, des chansons. De quelques minutes à une demi-heure, avec l’aide des équipes de
santé et d’animation des centres partenaires, chaque personne bénéficie d’une rencontre
humaine et poétique pour tenter de briser les distances.
-

Mise en place d’actions de médiations auprès de publics éloignés des enjeux artistiques et
culturels pour faire découvrir le projet artistique du théâtre de La Colline (personnes en
situation d’exclusion ou de handicap, d’isolement familial, géographique et social…)
Les actions de médiation prendront différentes formes, définies en fonction des
spécificités propres à ces publics et des structures partenaires en lien direct avec eux.

-

Développement des liens avec les publics jeunes à travers différents projets tels que les
Jeunes reporters et le Colloque jeunesse.

-

Soutien technique et logistique pour la mise en place de projets d’éducation artistique
dans les établissements scolaires : prises de photos, de vidéos, contribution au bon
déroulement des ateliers artistiques.

-

Accueil des groupes sur des temps de visite du théâtre, sur des rencontres avec des
équipes artistiques.

-

Accompagnement des publics dans leurs parcours de spectateurs.

-

Prospection de publics ciblés en lien avec les contenus artistiques des spectacles et des
évènements programmés.

Profil recherché :
- Intérêt réel et sincère pour le théâtre, et pour le projet artistique de La Colline.
- Intérêt pour la médiation auprès de tous types de publics.
- Dynamisme, curiosité, capacité à prendre des initiatives, adaptabilité, sens relationnel,
rigueur, qualités rédactionnelles.
- Pas de niveau d’étude spécifique requis.

Durée :
A pourvoir dès que possible.
Fin du contrat en juin 2022.

