SOUTIEN A LA PREPARATION ET ACCOMPAGNEMENT DE LA
TOURNEE EUROPEENNE « LES BORDS DU MONDE »
(CREATION INTERNATIONALE FRANCE – BRESIL – HAITI MAROC – TOGO – SYRIE)
Mission : Accompagner et soutenir un projet artistique de coopération internationale
avec des jeunes artistes des favelas du Brésil, des bidonvilles du Maroc, des rues du
Togo, des quartiers populaires d'Haïti, et des artistes réfugiés syriens.
Domaine d’intervention : Culture, lien social, solidarité et international
Durée de la mission : 6 mois – à partir du 1er février 2018
Date butoir de dépôt des candidatures : 1er décembre 2017, entretiens les 4 et 6 décembre.
Lieu : Grenoble (38)
La structure
La Compagnie Ophélia Théâtre – Association Epi d’or, fondée et dirigée par Laurent
Poncelet, a pour activité principale la création en spectacle vivant et cinéma. Elle est aussi
organisatrice du FITA (Festival International de Théâtre Action)
Les créations parlent et interrogent notre monde contemporain. Elles sont pour une partie
montées avec des équipes internationales des périphéries (artistes des favelas du Brésil, des
quartiers populaires du Maroc,..) et sont multidisciplinaires.
La Compagnie cherche par ailleurs à faire vivre le théâtre au cœur de la cité, à rapprocher
théâtre et population. En mobilisant autour des créations artistiques ceux qui sont les plus
éloignés de la diffusion culturelle en tant qu’acteur ou spectateur. Il s’agit d’impulser autour
des spectacles une dynamique de vie, de confrontation, d’échange et de lien social, que ce soit
en milieu populaire urbain ou en milieu rural, à partir notamment de rencontres avec la
population, d’ateliers, d’échanges divers,...

Les projets de la Cie pour la saison 2017-2018 :
• Tournée du spectacle « Les bords du monde » au printemps 2018
• Tournée du spectacle « Présences Pures » pour la saison 2017-2018 et participation
au Festival d’Avignon
• Sortie du court-métrage « Des gens passent et j’en oublie » et diffusion.
• 9ème édition du Festival International de Théâtre Action du 13 au 25 novembre 2018

MISSIONS DU VOLONTAIRE :
En soutien à l’équipe permanente, le volontaire prépare et accompagne la tournée et les
actions de terrain de la création internationale “Les bords du monde” :
• Soutien à la préparation des actions du groupe auprès des jeunes de quartiers
populaires : rencontres avec les partenaires de l'action sociale et les habitants pour
faire connaître le projet et soutien à la mise en place des rencontres et des ateliers avec
les habitants
• Accompagner le groupe des 12 artistes durant la tournée du 15 février au 25 avril
2018. Les jeunes viennent des favelas du Brésil, des rues de Lomé au Togo, des
bidonvilles de Casabalanca, de Syrie (réfugiés) et des quartiers populaires d’Haïti.
• Accompagner les actions menées avec ce groupe auprès des habitants, dont les jeunes
des quartiers populaires en France.
• Soutien à la communication du projet (réseaux sociaux, site, lettre d’infos, liens avec
les partenaires, …)
• Participer à l'évaluation du projet.
Suite à cette mission autour du spectacle "Les bords du monde", le volontaire accompagnera
la compagnie Ophélia Théâtre au Festival d’Avignon au mois de juillet.
PROFIL RECHERCHÉ :
•
•
•
•
•

Intérêt pour le spectacle vivant et l’international
Aisance relationnelle
Autonomie, réactivité et capacité d’adaptation
Motivation et engagement dans le service civique
Permis B souhaité

Selon les profils, et les projets professionnels, nous pourrons réajuster ensemble les missions.
Pour postuler : envoyez CV et lettre de motivation avant le 1er décembre à l’adresse email
opheliatheatre@gmail.com
Les conditions : pour être volontaire, il faut avoir entre 16 et 25 ans et posséder la nationalité
française, celle d’un état membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique
Européen, en pouvoir justifier d’un séjour régulier en France depuis plus d’un an.
Rémunération : Le Service Civique ouvre droit à une indemnité financée par l’Etat de
467,34 euros net par mois quelle que soit la durée hebdomadaire du contrat. Les organismes
d’accueil doivent verser aux volontaires une prestation nécessaire à leur subsistance, leur
équipement, leur hébergement ou leur transport. Elle peut être servie en nature, au travers
notamment de l’allocation de titre-repas du volontaire, ou en espèces. Le montant minimal
mensuel de cette prestation est fixée à 106, 31 euros. En plus, le volontaire peut percevoir une
bourse de 106, 38 euros s’il est bénéficiaire du RSA ou s’il est titulaire d’une bourse de

l’enseignement supérieur au titre du 5° ou 6° échelon. Plus d’information sur le site
http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager

