
 

     

 

 

 

recrute un.e volontaire en service civique 
 

Ambassadeur.rice d’une scène nationale sur un territoire rural 
 
 
À proximité immédiate du centre-ville, le Manège, scène nationale-Reims, déploie son activité de soutien à la 
création, de diffusion de spectacles vivants contemporains sur un site historique exceptionnel comprenant deux 
bâtiments voisins (le théâtre et un cirque en dur) ainsi qu’un studio de répétition sur le quartier Orgeval de Reims. 
Guidé par une approche pluridisciplinaire, son projet s’articule autour de la danse, du cirque, des marionnettes et 
de toute autre forme s’intéressant au mouvement. Il affirme une présence artistique forte (artistes associés, 
compagnonnages, productions), s’appuie sur la diversité des propositions et prend en compte de façon résolue la 
question des publics à travers un important programme d’actions artistiques et culturelles 
Le Manège, scène nationale-Reims présente des œuvres de spectacle vivant centrées sur les arts du mouvement 
(danse, cirque, marionnette). Le Manège s'attache toute l'année, au sein notamment du service du 
développement des publics, à rendre accessible à tous, les œuvres présentées par le biais de ses propositions 
artistiques et activités culturelles. 
 
Pour la saison 2021/2022, le Manège mènera plusieurs actions en territoires ruraux et souhaite y développer son 
réseau de partenaires et spectateurs.  
Dans le cadre d’un projet in situ dans le département des Ardennes avec la chorégraphe Julie Desprairies, le/la 
volontaire accompagnera l’équipe artistique lors de la résidence et restitution du projet, en partenariat avec trois 
communautés de communes. L’équipe du Manège souhaite renforcer les liens existants avec les acteurs des 
territoires et créer de nouveaux liens avec tous types d’associations et initiatives locales en vue de futures 
collaborations. L’enjeu est d’aller à la rencontre des publics éloignés de l'offre culturelle et de favoriser la 
rencontre entre habitants et artistes.  
Les objectifs d'intérêt général de cette mission sont la démocratisation culturelle et le décloisonnement des 
publics et des territoires. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
Le/la volontaire sera en charge du suivi spécifique de ce développement en territoire rural. Encadré.e par la 
secrétaire générale et la coresponsable des relations avec le public, il/elle assurera : 

- Le lien avec les différents partenaires et acteurs culturels, 
- Le suivi de la réalisation du projet de Julie Desprairies,  
- L'accompagnement des spectacles, ateliers et rencontres, 
- La médiation auprès des publics, l'établissement de passerelles entre les artistes et les habitants, 
- La création et la diffusion de documents spécifiques d’information pour ces nouveaux relais, 
- L’accompagnement dans la mise en place du projet dans les Ardennes - 2022/2023 

 
Par ailleurs, il/elle se verra confier d'autres missions liées au développement des publics, notamment en milieu 
rural et pourra être force de proposition pour initier des actions qui lui tiennent à cœur auprès des ces publics. 
Pour les autres missions qui lui seront confiées, le/la volontaire s'inscrira dans de nouvelles actions de 
développement des publics, qui lui seront propres et définies en concertation avec lui/elle. Il/elle renforcera donc 
l'action du service, sans s'y substituer.  
 
PROFIL 
Intérêt pour la création contemporaine  
Rigueur - dynamisme – diplomatie - curiosité  
Qualités relationnelles et goût du travail en équipe 
Aisance dans les déplacements sur un territoire étendu  
Maitrise des outils bureautiques souhaitée - Permis B indispensable 
 
CONDITIONS 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au plus tard le 24 septembre 2021 à Monsieur 
Bruno Lobé, directeur, en postulant directement à l’adresse recrutement@manege-reims.eu.  
 
Mission de 8 mois à partir du 8 octobre 2021. Mission basée à Reims, déplacements dans les Ardennes et la 
Marne. Indemnisation Service civique (en direct par l’Etat) + ticket restaurant.  


