
MISSION SERVICE CIVIQUE  
Participer au développement culturel en milieu rural 

Janvier 2016 – Juin 2016 
 
 
Contexte : 
Par essence, l’association "Sur les Sentiers du Théâtre" s’adresse à tous et pour tous : 
enfants, familles, élèves, professeurs, élus, habitants. Elle défend l’ouverture culturel, 
l’épanouissement individuel, la réduction des inégalités sociales par la démocratisation 
culturelle, l'ouverture d’esprit, la découverte, l’émancipation individuelle par 
l’affinement de notre capacité d’analyse et d’argumentation. 
 
La mission se réalisera, dans le respect des objectifs de l'association : 
- promouvoir et développer la diffusion de spectacle vivant, 
- favoriser les échanges entre amateurs et professionnels, 
- sensibiliser les publics au spectacle vivant, 
- encourager les initiatives locales, 
- œuvrer pour la réduction des inégalités sociales à travers le spectacle vivant. 
Le but de la mission sera donc de sensibiliser les publics en milieu rural à la culture 
artistique. 
 
Descriptif de la mission : 
Dans un premier temps, le volontaire prendra connaissance des projets culturels de 
l'association, du projet associatif et des actions mises en œuvre. 

- Le volontaire construira, avec les salariés, les compagnies artistiques 
partenaires et les bénévoles, des projets (spectacles, ateliers…) afin d'élaborer 
le programme culturel à venir.   

- Le volontaire travaillera à la sensibilisation culturelle et à la valorisation des 
spectacles notamment par la promotion des actions auprès des établissements 
scolaires, des collectivités territoriales, des associations…  

- En fonction de ses compétences et des ses envies, le volontaire interviendra 
avec les bénévoles à la mise en place d’actions (théâtre, marionettes, clown, 
danse, arts plastiques, vidéo… ) auprès des écoles , des collèges ou auprès des 
ACM.  

 
Savoir-être, intérêts ou motivation souhaités : 

- Etre motivé, curieux, débrouillard,  intéressé par le milieu artistique, avoir le 
sens de l'écoute, être capable de travailler en binôme et/ou en équipe. Savoir 
lire et écrire  

Les plus : 
- Être à l'aise à l'oral, au téléphone, devant un public, ou avec des responsables 

d'association. 
- Être organisé(e) / savoir s'organiser (son temps, son travail, prioriser) 
- Apprécier le monde du spectacle vivant et/ou culturel et/ou associatif. 

 
Contact et informations : 
Camille LAURENT, 03.88.72.09.83, sentiers.contact@gmail.com 
 
Association Sur les Sentiers du Théâtre 
3 rue principale – 67930 Beinheim 
www.surlessentiersdutheatre.com  


