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COMPAGNIE ZEOTROPE - MISSIONS - 2018
Service Civique
Zéotrope est une compagnie de théâtre implantée dans le quartier des Brosses à Villeurbanne. Elle propose de
confier une mission de médiation en lien avec deux projets artistiques et culturels :
•
Cartes Postales à la Poudrette, Résidence EMH :
Suite au projet mené en 2016-2017, à la demande du bailleur social Est Métropole Habitat, la compagnie reprendra
le spectacle crée (date prévisionnelle : 23 juin). Afin de préparer cette représentation, des missions de médiation
seront mise en place.
(20% du temps environ)
•
Monstrueux ! , dans le quartier des Brosses à Villeurbanne :
En 2018, la compagnie lance sur le quartier des Brosses, son nouveau projet intitulé Monstrueux. Cette création
participative avec les habitants du quartier durera jusqu’en 2020.
(80% du temps environ)

Les missions :
•
Médiation auprès des habitants et des nouveaux publics : information, accueil, temps d'échange,
participation aux ateliers, sortie avec les artistes en pied d'immeubles ou en représentation …
•
Participation à la coordination générale des manifestations : lien avec les partenaires locaux associés
(association de parents d’élèves, foyers d’accueil, services municipaux, participants au projet artistique…), gestion
du planning général, soutien à la logistique.
•
Participation à la vie quotidienne de la compagnie

Participer à l’élaboration des bilans du ou des projets qu'il aura suivi.
En fonction du projet suivi et des compétences du volontaire, d'autres activités pourront être réalisée par le
volontaire.

Cadre :
- Dates de la mission : avril à septembre 2018 - 6 mois
- Durée hebdomadaire : 24 heures
- Indemnité mensuelle : 580,62 euros net (+ majoration possible si vous êtes bénéficiaire d’une bourse de
l’enseignement supérieur ou du RSA)
- Conditions d’éligibilité: Être âgé de 18 à 25 ans révolus
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