SERVICE CIVIQUE
MISSION DE SOUTIEN AUX PROJETS
SPECTACLES VIVANTS
Instants Libres recherche un·e volontaire en service civique en soutien au développement
des projets et des partenariats de la structure dans le champ artistique et culturel.

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Instants Libres est une structure d’accompagnement en production, diffusion de projets artistiques
dans le domaine du spectacle vivant située en Creuse, à Bourganeuf, soucieux de cet écosystème :
Avec des temps de création au cœur d’un territoire ouvert aux habitant·e·s,
Avec des spectacles qui traversent les disciplines et les genres, au service d’une esthétique du
présent,
Avec des artistes qui aiment imaginer les ateliers, débats, dispositifs qui accompagneront les
spectateurs avant et après la représentation,
Avec des principes de tournées ou de séries, qui explorent un temps plus long, une expérience
de proximité avec les lieux, les publics, les structures.

MISSIONS
Organiser une journée de rencontre professionnelle à l'horizon de l'automne 2021 entre les
compagnies d'Instants Libres et des professionnels de la région (chercher un lieu, des pistes de
financements, aider à la logistique de l'événement)
Suivi des compagnies et collectifs: se rendre aux sorties de résidences, aider à la diffusion des
spectacles, assister aux ateliers, etc.
Recherche sur les appels à projet existants, les dispositifs d'aide au financement ou à l'accueil
en résidence artistique
Participer à la communication sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Newsletter et Site
internet)

QUALITÉS APPRÉCIÉES
Fort intérêt pour le milieu culturel et artistique et plus particulièrement pour le spectacle vivant
Connaissance des outils Excel, Word, Dropbox, Canva...
Familiarisation avec les réseaux sociaux
Moins de 26 ans (selon la réglementation du service civique).
4 jours par semaine (26h)
Vivre dans l'ex-région Limousin ou Auvergne ou pouvoir y déménager
Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail
Objet Service civique

> avant le 28 février 2022 <
contact@instantslibres.fr
Entretien prévu par téléphone en mars 2022
Début de mission 1er semestre 2022
Mission de 6 à 10 mois 26h par semaine (horaires et jours à définir ensemble)

Instants Libres SPA - Structure de Production Alternative
06 79 67 27 02 - contact@instantslibres.fr

