MISSION DE SERVICE CIVIQUE :

Découvrir la technique du spectacle vivant en participant
à l’activité technique du Préau et contribuer à la mise en
place du Pôle ADOS et à l’organisation du Festival À VIF
CONTEXTE DE LA MISSION :
Le Préau, Centre Dramatique National de Normandie – Vire, est un Pôle National de Ressources du
Spectacle vivant en milieu rural, lieu de création et de programmation dirigé depuis le 1er janvier 2019
par Lucie Berelowitsch. Le Préau est un lieu de fabrique, de résidences, de production, un lieu de
création ouvert, attentif à s’adresser à tous les publics. Il développe un travail particulier vers le public
adolescent (avec le Festival À VIF) et en itinérance sur le territoire rural. C’est aussi un lieu de diffusion,
qui accueille des spectacles de compagnies régionales, nationales, et internationales.
OBJECTIFS DE LA MISSION :
Appréhender les techniques mises en œuvre dans le spectacle vivant et particulièrement la création
théâtrale contemporaine.
Participer au fonctionnement technique d’un théâtre et de son atelier de construction.
Participer au processus de création d’une production maison, à l’accueil technique des compagnies
programmées ou en résidence, au sein du Préau ou hors les murs.
Intégrer les enjeux liés à l’accueil des artistes, des compagnies et du public.
Participer à la mise en place du Pôle ADOS dans l’espace d’accueil du Préau.
Participer à l’organisation technique du Festival À VIF.
ACTIVITÉS DU VOLONTAIRE :
Sous la responsabilité du directeur technique et au sein de l’équipe technique du Préau, le volontaire ;
-Assistera et participera aux montages et démontages de spectacles au plateau du Préau, dans les
différents champs techniques.
-Assistera et participera à l’accueil des compagnies en résidences et aux actions artistiques et culturelles au Préau ou sur le territoire.
-Assistera et participera à la préparation, l’organisation technique et l’exploitation du Festival À VIF.
-Participera à la réflexion, la conception et la réalisation à l’atelier des éléments du Pôle ADOS (espace
d’accueil mobile pour les publics adolescents).
-Participera à l’accueil des publics les soirs de spectacles, lors des représentations scolaires, ou pour
les visites techniques du théâtre.
PROFIL DU VOLONTAIRE :
Curiosité pour le secteur du spectacle vivant,
Intérêt pour la technique en général,
Créativité, dynamisme, sens du travail en équipe, esprit d’initiative,
Aisance relationnelle, rigueur et ponctualité,
Connaissance des outils informatique bureautique,
Permis B
CONDITIONS DE TRAVAIL :
Le volontaire aura accès à l’espace commun de travail ainsi qu’aux outils nécessaires à la réalisation
des actions qu’il entreprend.
Le volontaire interviendra au minimum 24h/semaine, certains week-ends et soirées selon l’activité.
Indemnité du volontaire : 600€
Durée : 7 mois – De décembre 2021 à juin 2022
Lieu du volontariat : Théâtre du Préau – CDN Normandie - Vire (14)
Tuteur dans la structure : Alexandre DE MONTE – Directeur technique

Envoyer CV et lettre de motivation à a.demonte@lepreaucdn.fr
Date limite de réception des candidatures : 30 novembre 2021
Entretiens la semaine du 6 au 10 décembre 2021
Le Préau – Place Castel 14500 Vire Normandie – 02 31 66 16 00 – theatre@lepreaucdn.fr
www.lepreaucdn.fr

