Pôle ressource spectacle vivant pour les tout-petits
en Seine-Saint-Denis, et au-delà…

SERVICE CIVIQUE
MISSION DE MEDIATION CULTURELLE
Association 1.9.3 Soleil !
1.9.3. Soleil ! est une association loi 1901. Depuis 2008, 1.9.3. Soleil ! organise un festival annuel de
spectacles à destination des très jeunes enfants dans les théâtres, les parcs et les crèches du
département de Seine-Saint-Denis (fin mai-début juin). En tant que « Pôle Ressource pour le spectacle
vivant très jeune public en Ile-de-France », 1.9.3. Soleil ! soutient par ailleurs l’émergence d’une
réflexion sur le rôle de la culture quant à l’épanouissement des jeunes enfants, à travers notamment
des sensibilisations, formations, débats et cycle d’ateliers parent-enfant à travers le territoire du 93.
DESCRIPTION DES MISSIONS
Le volontaire, en trinôme avec la directrice et le coordinateur imaginera et mettra en place différents
moyens de mettre en avant les valeurs de l’association auprès du public, des partenaires, des artistes...
Il cherchera, avec l'aide du coordinateur, les relais qu'il est possible de solliciter (structures petite
enfance, structures sociales, médias…) pour amener un public éloigné de la culture sur les
représentations.
Il accompagnera les familles sur les ateliers artistiques parent-enfant que nous organisons dans les
PMI et centres sociaux afin de les mettre à l'aise dans ce lien avec l'artiste et les encourager à suivre
tout le cycle d'ateliers.
Il imaginera comment inciter les familles à prolonger leur découverte en se déplaçant sur les
représentations gratuites du festival.
Il contribuera à faire connaître les différentes activités d’1.9.3 Soleil ! afin de favoriser l'accès au
spectacle vivant des très jeunes enfants tout au long de l'année (même en-dehors de la période du
festival).
Pendant le festival, le volontaire contribuera avec toute l'équipe (salariés et bénévoles) à la
préparation des événements (mise en place de la signalétique, préparation de la venue des artistes)
et à l'accueil du public dans les parcs et dans les théâtres.
CONDITIONS
Service civique à temps partiel – 24h semaine / Mission de 10 à 12 mois
Prise de fonction le 7 janvier 2019 / Candidatures avant le 15 décembre à contact@193soleil.fr
Profil souhaité : personne sensible au milieu artistique, dynamique, investie, autonome et à l’aise
avec l’outil informatique. Permis B et véhicule fortement conseillé.
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