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Participer au développement territorial d'un
lieu de création artistique
La Lisière

26/08/19
Service civique

 Bruyères-le-Châtel (91)

Culture, création artistique, festival arts de la rue

La Lisière, créée en 2015, est un lieu de liberté de création pour les artistes. Ce lieu accueille,
dans un esprit d’échange et de partage, des résidences de créations artistiques, des ouvertures
sur les espaces naturels (sensibles), des temps de rencontre avec tous les publics, tous les
individus intéressés ou simplement curieux.

Dédiée aux arts de la rue et aux arts dans et pour l’espace public, La Lisière s’ouvre à une grande
diversité de pratiques et de formes artistiques (théâtre, danse, arts visuels, architecture, cirque
etc.). Située dans le parc du château de Bruyères-le-Châtel, elle se trouve dans un environnement
unique en Ile-de-France. Les accueils sont à géométrie variable, selon les demandes des
compagnies (résidences d’écriture, répétitions, constructions, expérimentations publiques, sorties
professionnelles ou avant-premières), La Lisière dispose de plusieurs espaces modulables, et
plusieurs équipes d'artistes peuvent être accueillies simultanément. Les artistes peuvent ainsi
travailler sous cloche, dedans ou dehors en son sein, ou faire des résidences in situ, dans l’espace
public. A leur demande sont mises en place des rencontres dans des établissements scolaires, des
actions culturelles, des sorties sur site ou sur le territoire etc. Elle développe aussi l’aide à la
création et à la diffusion des œuvres.

Le·la volontaire prendra part à l'accueil et à l'installation des compagnies, à l'accueil du public et
au suivi des projets d'actions culturelles. Il·elle contribuera à l’accompagnement des différents
groupes lors des projets d'actions culturelles, dont les participants ne sont pas toujours
familiarisés avec le spectacle vivant et la création contemporaine. Il·elle participera au
développement des relations publiques et de l’implantation territoriale de la structure.

En lien avec sa tutrice·, le·la volontaire aura les missions suivantes :

1 - Suivi de la logistique du lieu
- Participer à la préparation et l’entretien des espaces de travail et d’hébergement, de vie et
d’accueil, et du matériel mis à la disposition des artistes ;
- Participer à l'accueil des compagnies et à leur installation (pour se familiariser avec le
fonctionnement général d'un lieu de création et comprendre le travail des artistes).
- Participer à la mise en place et l’animation d’un réseau de bénévoles et de complices autour de
La Lisière.

http://www.lalisiere.art
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2 - Contribuer à la mise en place de projets sur le territoire et à leur communication
- Participer à la conduite du projet par des rencontres avec le public, et faire le suivi des contacts
avec les différents acteurs du projet.
- Aider à la mise en place des actions culturelles avec les habitants, les associations du territoire
et les structures locales (école, collèges, centre de loisirs, Ephad) selon les projets artistiques
accueillis à La Lisière.
- Contribuer à l’organisation et la mise en œuvre des événements artistiques, et notamment du
festival de jour // de nuit.
- Participer à l'accueil du public lors des différents événements et projets.
- Et proposer tout projet de son initiative susceptible d’intéresser la Lisière.

3 - Développer les relations publiques et la visibilité de La Lisière sur le territoire.
- Participer au développement des relations presses (Invitation journalistes, agenda en ligne,
etc…)
- Aider à faire connaître les projets de la Lisière sur le territoire en les relayant dans les différents
médias ;
- Participation à l’animation des réseaux sociaux ;
- Assurer un relais d’informations auprès des publics, sur les activités de résidences et les rendez-
vous publics.

Pour ces activités, la personne en service civique effectuera sa mission en étroite collaboration
avec l’équipe de La Lisière, que ce soit les responsables artistiques, techniques ou administratifs.
Elle sera amenée à rencontrer des publics et des interlocuteurs·trices très différent·e·s en terme
d'âges, de catégories socioprofessionnelles, de cultures et de fonctions. Il s'agira aussi de
participer à la stratégie de développement territorial en accompagnant les responsables de
l'association sur le terrain dans la mise en œuvre des partenariats.

Mission de 8 mois, 24h par semaine

Poste adressé à un·e volontaire ayant entre 18 et 25 ans.

Nous sommes à la recherche d'une personne curieuse, imprégnée de culture, créative, ayant un
intérêt pour les problématiques liées à la création, au spectacle vivant, aux arts de la rue et dans
l’espace public, et à l’action culturelle et sociale.

Le sens du contact, bon relationnel, la convivialité et le désir d’œuvrer à la rencontre entre
créations artistiques et publics sont au cœur de la mission.

Qualités recherchées :
- Bonne expression tant à l’écrit qu’à l’oral
- Aisance relationnelle
- Maitrise de l’outil informatique (la connaissance de logiciels de PAO sera un atout)
- Goût des outils internet et des réseaux sociaux
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- Rigueur, autonomie, dynamisme, sens de l’initiative
- Capacité à s’adapter et s’investir dans un projet d’équipe

La mission est à pourvoir à Bruyères-le-Châtel, à côté d'Egly et de Breuillet. Cette commune
n'étant pas desservie par le RER, il est fortement conseillé d'être véhiculé.e ou de pouvoir être
mobile par d'autres biais (vélo, co-voiturage etc.)

15 octobre 2019

Rémunération légale : 580,55€ net par mois

Bruyères-le-Châtel (91)

La Lisière
Parc du château
2 rue de la Libération
91680 Bruyères-le-Châtel

Pour candidater, merci de nous faire parvenir un CV ainsi qu'une lettre de motivation directement
en cliquant sur "Postulez". Merci.

www.lalisiere.art

Entretiens en septembre.


