recrute un.e volontaire en service civique

Ambassadeur.rice d’une scène nationale au sein d’un quartier populaire
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 s'attache toute l'année, au sein notamment du service du développement des publics, à rendre
accessible à tous les oeuvres présentées, par le biais de ses propositions artistiques et activités culturelles.
Pour la saison 2022-2023, le Manège poursuit pour la sixième année un projet ambitieux dans le quartier
Orgeval : Les Familiarités. Dans ce quartier prioritaire de la ville de Reims ont lieu des spectacles, ateliers de
pratique, rencontres, actions de médiation et un évènement d’envergure : la présence dans le quartier, durant
deux semaines, de la compagnie La Fauve, compagnie de cirque avec deux chevaux, et le spectacle « Rêve
Parade » pour clôturer la saison.
L’enjeu est d’aller à la rencontre des public éloignés de l'offre culturelle et de favoriser la rencontre des 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 cette action sur le quartier Orgeval et alentours. Encadré.e
par la secrétaire générale et la responsable des relations avec le public, il/elle assurera :
- Le lien avec les différents partenaires et acteurs culturels,
- La médiation auprès des divers publics, l'établissement de passerelles avec les artistes et les habitants et
acteurs du quartier,
- L'accompagnement des ateliers et rencontres et l'accueil logistique des artistes
- Le suivi et les relances des inscriptions et réservations pour le projet
- La participation aux temps forts et à la présentation finale du projet
- Le suivi photographique des activités et la communication via les réseaux sociaux.
- Le suivi logistique du projet final des Familiarités, Rêve Parade, en lien avec la responsable des relations avec
les publics et le reste de l’équipe du Manège.
Par ailleurs, il/elle se verra confier d'autres missions liées au développement des publics éloignés de l'offre
culturelle et pourra initier des actions qui lui tiennent à coeur auprès des ces publics. Pour les autres missions qui
lui seront confiées, le 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
Qualités relationnelles et goût du travail en équipe souhaitées
Maitrise des outils bureautiques souhaitée - Permis B demandé
CONDITIONS
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au plus tard le 21 août à Monsieur Bruno Lobé,
directeur, en postulant directement à l’adresse recrutement@manege-reims.eu
Mission de 8 mois du 13 septembre 2022 au 12 mai 2023 inclus. Mission basée à Reims. Indemnisation Service
civique (en direct par l’Etat) + ticket restaurant.

