Association Les Jeunes Poussent

THEATRE DE CHAOUE PORT-BELLE-EAU
11 rue du Moulin de Chaoué
72 700 ALLONNES

LE THEATRE DE CHAOUE RECRUTE
DES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous souhaitez faire acte d’engagement volontaire pour une durée
de 8 mois au sein d’une structure culturelle ?
Le Théâtre de Chaoué, à Allonnes, recrute 2 volontaires en Service Civique Universel à partir de
janvier 2019.
Les volontaires seront amenés à intervenir sur les missions suivantes :
-

Mission n°1 : Accompagnement des projets au Théâtre de Chaoué et des spectacles en
résidence.
Développer des projets de médiation, vers des nouveaux publics, en lien avec les associations
partenaires. Dans un premier temps, le volontaire participera à des projets déjà mis en place et en
cours de réalisation pour comprendre le fonctionnement d’une médiation vers les publics, puis il
aura à proposer et mettre en œuvre, avec l’aide d’un tuteur, une ou des médiations imaginées par
lui.
Il accompagnera en fin de mission l’organisation du festival « Les Veillées »

-

Mission n°2 : Organisation d’actions participatives au Théâtre de Chaoué
L’équipe du Théâtre de Chaoué souhaite inclure davantage les habitants d’Allonnes dans le
quotidien de la structure. Depuis mai 2018, un chantier participatif a été mis en place. Une équipe
de bénévole est investie dans des projets de constructions de décors pour des spectacles,
l’aménagement du lieu… Le volontaire sera chargé du développement et du suivi de ce projet. Il
aura également à charge, en lien avec le Maître de Maison chargé de l’accueil des compagnies en
résidence, la conception et la mise en œuvre d’un projet de cuisine participative créant des liens
entre les habitants et les artistes et compagnies en résidence au Théâtre de Chaoué.
Enfin, il sera investi en aide à la scénographie (en lien avec le chantier participatif) et
l’accompagnement technique du spectacle « Portrait d’humanité », mis en scène par l’équipe
artistique du Théâtre, un spectacle co-construit avec les habitants d’Allonnes.

Afin de proposer votre candidature (avant le 20 décembre 2018), veuillez adresser une lettre de motivation
par mail : pierrebacheviller@theatredechaoue.fr, bastienchretien@theatredechaoue.fr ou directement au
Théâtre de Chaoué, 11 rue du Moulin de Chaoué, 72 700 Allonnes, du lundi au vendredi. Merci de préciser
quelle mission vous intéresse.
Pour vous informer sur nos actions : http://www.theatredechaoue.fr

