MISSION DE SERVICE CIVIQUE A POURVOIR

Contribuer à l’organisation d’activités liés à de la création
artistique et aller à la rencontre des habitants de quartiers
prioritaires de la ville

Où ?
Association PaQ’la Lune - Nantes (44 - Loire-Atlantique - Pays de la Loire)
Quoi ?
La mission proposée est avant tout tournée vers le terrain et la mise en place d’activités
concrètes autour des actions suivantes :
> Vous collaborerez avec la régisseuse de production de l’association pour l’organisation
et le déroulement d’activités liés à de la création artistique :
- aide et relai sur le suivi des résidences d’artistes ainsi que sur la préparation des temps
forts (organisation des plannings de présence des artistes, prévision des besoins
techniques et matériels, installation de décors, expositions…)
- aide à la gestion du matériel technique et scénographique
- conception et réalisation d’éléments de scénographie (petits éléments de décors,
accessoires...)
> Avec les équipes locales, vous accompagnerez l'équipe d'animation dans la préparation
et le bon déroulement des activités qui se déroulent dans les quartiers d’interventions de
l’association :
- Conception et réalisation d’animations de rue et en pied d'immeuble
- Préparation et réalisation de sorties découvertes (sorties culturelles avec des habitants
dans le quartier, dans l'agglomération)
- Valorisation des activités de pratiques artistiques (ateliers théâtre, stages...) et des
résidences artistiques en lien avec les coordinateurs de projets de PaQ’la Lune et les
partenaires.
La participation à ces temps vous servira de support pour développer les envies et
répondre aux besoins techniques et scénographiques des projets de l’association. Dans
un autre coté, votre présence sur les représentations des spectacles de l’association et
sur les temps de répétitions de ces spectacles vous permettra d’être au fait des projets de
l’association et de pouvoir en parler lors de vos temps de rencontres avec les habitants.
La mission sera réalisée principalement à Nantes, même si des déplacements (pris en
charge par l'association) seront à prévoir dans les autres lieux d'activités de PaQ'la Lune
(Châteaubriant ,Angers, Saumur, Redon...).
Vous serez accompagné dans vos missions par une tutrice exerçant le poste de
« Intervenante artistique, régisseuse de production et scénographe », mais serez en
relation directe avec d’autres membres de l’association.

Quand ?
Septembre (8 mois, 28 h/semaine)
Combien de postes disponibles ?
1
PaQ’la Lune c’est quoi ?
Association d’éducation Populaire, PaQ’la Lune défend l’idée que l’art soit accessible à
tous. « Egalité des chances » et « équités » sont des valeurs portées par l’association afin
de permettre à chacun de s’épanouir dans la société actuelle.
L’association défend également la notion de droits culturels c’est-à-dire que chacun est
porteur de culture et qu’il.elle est libre de porter sa diversité culturelle au sein de actions
menées par PaQ’la Lune.
Pour ce faire, PaQ’la Lune réalise des chantiers artistiques autour de 3 axes :
• concevoir et réaliser toute l’année des animations artistiques et culturelles dans les rues
• mobiliser des habitants sur des projets de pratiques artistiques (ateliers, stages...)
théâtre et arts plastiques.
• soutenir la création artistique en organisant des résidences d’artistes dans des quartiers.
PaQ’la Lune va quotidiennement sur le terrain, principalement au sein de quartiers
politique de la ville afin d’aller à la rencontre des habitants, bénévoles, partenaires, pour
échanger avec eux et mettre en place collectivement des activités culturelles et sociales
au plus près de leurs préoccupations.
Cette volonté de fédérer les partenaires autour de ses valeurs permet à PaQ’la Lune
d’intervenir sur 7 territoires (Nantes Nord, Nantes Erdre, Chateaubriant, Angers Monplaisir,
Saumur, Redon et Vannes) qui portent tous des projets singuliers et collaboratifs.
Contact :
Bénédicte HUET
07 67 15 21 90
Pour candidater :
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/contribuer-a-lorganisationdactivites-lies-a-de-la-creation-artistique-62e3cf812c06997fb33c2a54

