Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières recherche

Un.e volontaire en service civique
Mission : favoriser l’accès à la culture
Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières est un événement majeur pour l’art de la
marionnette et pour le spectacle vivant général. Il a lieu tous les deux ans pendant 10 jours et accueille plus de 100
compagnies venues du monde entier (plus de la moitié sont internationales). La programmation IN donne à voir la
création contemporaine dans toute sa diversité de formes et de contenus, qu’elle soit purement marionnettique ou
associée à d’autres arts, comme la danse, les arts plastiques et numériques notamment. L’ensemble contribue à un
ancrage exceptionnellement fort de ce rendez-vous culturel sur son territoire (plus de 500 bénévoles y prennent part).
Depuis 1961, sa qualité artistique et son foisonnement en font une étape incontournable pour les marionnettistes et les
programmateurs (plus de 450 à chaque édition). Il est également très suivi par le public et les médias qui se déplacent
en nombre (170 000 personnes en 2019).
La 21e édition aura lieu du 17 au 26 septembre 2021.
Le 11 juin 2021, Charleville-Mézières accueillera The Walk, spectacle itinérant basé sur le parcours d’Amal, marionnette à
l’effigie d’une petite fille réfugiée traversant l’Europe depuis la Syrie jusqu’à Manchester (UK) pour retrouver sa mère. Le
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes a décidé avec de nombreux partenaires locaux (compagnies, centres
sociaux, partenaires culturels) d’accueillir la petite Amal à Charleville-Mézières pour une étape de son parcours. Avec
l’accueil de ce projet mené par Good Chance Theatre (France) et le Handspring Puppet Theatre (Afrique du Sud), il
s’agit de créer un évènement culturel important et citoyen en créant une dynamique fédératrice entre les partenaires
du territoires, le public et les artistes.
La mission du/de la volontaire s'inscrira dans la politique du Festival défendant une éducation pour tous à travers l'accès
à la culture et à l'art. C'est un enjeu majeur, au cœur des préoccupations de construction commune des valeurs
citoyennes. C’est en impliquant certains publics fragilisés que nous pourrons contribuer, collectivement, à l’élaboration
d’une culture commune et à la constitution d’un « faire et vivre ensemble ».
Les activités de la mission se découpent en 3 axes principaux, en lien avec la chargée de médiation et sous l’autorité de
la direction :
1 / Participer à la coordination d’un projet culturel d’envergure (The Walk) et de territoire en lien avec la politique de la
ville
Organisation logistique relative à l’accueil de la Petite Amal à Charleville-Mézières
Assurer l’interface et fédérer les différents partenaires autour du projet (artistes, centres sociaux, partenaires
culturels et éducatifs)
Suivi du projet en lien avec l’équipe du festival (technique, médiation, administration)
Analyser l’action et en dresser le bilan
2 / Participer aux activités d’action culturelle et d’éducation artistique dans le cadre du 21ème Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes
Assister à la définition d’un ensemble d’actions de médiation, à leur mise en œuvre et à leur suivi
Informer, accueillir et entretenir une relation avec les différents relais et partenaires notamment du public scolaire
et associatif
Analyser les actions et en réaliser les bilans
3/ Faciliter et contribuer au développement des relations avec les publics
Participer à la mise en œuvre du projet et des activités de médiation du Festival sur le territoire
Participation au développement des contacts, relais et partenaires
Participer à la mise à jour des bases de données et des fichiers publics

Dates
De février à octobre 2021
Modalités du service civique
Eligibilité : avoir entre 16 et 25 ans
Poste basé à Charleville-Mézières
Un fort intérêt pour le secteur culturel, la médiation culturelle et le travail en équipe sont bienvenus.
Indemnité de 473.04 € nets par mois + prestation de 107,58 € par mois (frais d’alimentation ou de transports)
Lettre de motivation et CV à adresser avant le 15 janvier 2021 à :
Monsieur Pierre-Yves Charlois, Directeur
direction@festival-marionnette.com

