Offre de mission de Service Civique
Promouvoir et accompagner les activités
artistiques et culturelles d'une compagnie de
danse
► 8 mois

► 24 H /semaine

► A partir du 1er Novembre 2021 ► A Saint-Etienne

► Mission indemnisée de 580,55 €/mois

► 1 poste

► Domaine : Culture et loisirs

STRUCTURE D’ACCUEIL

Cette mission vous
permettra de participer
aux activités
quotidiennes d’une
association artistique et
d'être associé.e à un
projet de valorisation
d’art.

REUNION D’INFORMATION
ET CANDIDATURE :
Contactez le 04 77 49 54 85
servicecivique@laligue42.org

 Formations prévues :
formation civique et
citoyenne (3 jours) + PSC1
(1 jour) et éventuellement
BAFA
2

Le/la volontaire, rattaché.e à la fédération départementale de Ligue de
l’enseignement de la Loire réalisera sa mission auprès de la compagnie de
danse DYPTIK*, à St-Etienne.

MISSION
Le/la volontaire, en relation étroite avec les bénévoles et salariés de l'association,
apportera son appui aux activités culturelles et artistiques organisées par la
compagnie.
Il/elle participera plus particulièrement à :
- accompagner le développement des projets artistiques et culturels au sein du
nouvel espace de création et de la résidence de la Compagnie : accueil en
résidence de compagnies professionnelles, mise en place d'actions culturelles en
lien avec l'activité des studios Dyptik
- soutenir les actions de médiation autour de la danse HIP HOP et accompagner
les différents publics des lieux éducatifs et sociaux dans la découverte de la
dance (centres de loisirs, MJC, maisons de quartier, milieu carcéral…),
- participer à la mise en place du festival TRAX dédié à la danse hip hop.
Au cours de la mission, le/la volontaire pourra découvrir une vie associative qui
œuvre pour la promotion et la diffusion de la danse.

jusqu’à 30 ans pour les jeunes
en situation de handicap.

* La Compagnie DYPTIK est une compagnie de danse installée à Saint Étienne
qui produit et diffuse ses créations à l’échelle nationale et internationale. En
parallèle la compagnie met en place divers projets de médiation culturel et un
festival de danse hip hop : Trax. Depuis septembre 2014 elle dispose de
nouveaux locaux de 500m2, lieu dédié à la création, l'accompagnement et
l'accueil en résidence.

