LE KIOSQUE NANTAIS RECRUTE
1 VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
Mission : favoriser l’implication des habitants par la médiation culturelle de proximité

Fondée en 2015 par 2 nantaises passionnées de spectacle vivant, l’association le Kiosque Nantais s’est
donnée pour mission de rapprocher le public de la très grande offre culturelle de la métropole nantaise
en spectacle vivant en allant à la rencontre des nantais-es et des visiteur-es sur l’espace public pour
les informer et les conseiller sur les sorties du moment. A travers sa communauté de Kiosqueurs,
l’association le Kiosque Nantais souhaite valoriser la parole du spectateur comme un moyen de donner
envie à l’autre d’aller découvrir le spectacle vivant sous toutes ses formes et promouvoir les acteurs
culturels locaux.
MISSIONS /

Le volontaire est chargé de créer du lien entre les artistes, les acteurs de la vie culturelle et les
publics en valorisant la parole du spectateur et la mixité sociale. Il participe à rendre accessible
le spectacle vivant (théâtre, danse, musique, cirque...) à tous les nantais et visiteurs par un
décryptage des programmations et des actions de médiation culturelle.
Soutenu par le bureau associatif, les salarié.es et les bénévoles du Kiosque Nantais, il.elle aura
pour mission :
- Participer à la "tournée du triporteur", action nomade et innovante en vélo-triporteur à
la rencontre des habitants de la Métropole sur l'espace public. Installé sur les marchés,
dans les parcs, accompagné de l'équipe, le volontaire sera amené à sensibiliser les
habitants sur l'offre en spectacle du territoire et collecter leurs idées, leurs freins et leurs
attentes vis-à-vis de leurs pratiques culturelles en spectacle vivant.
-

Aider à l'organisation d'événements dans certains quartiers prioritaires de la ville de
Nantes : ateliers, temps de rencontre entre artistes et habitants animés par une
médiation du Kiosque Nantais.

-

Aide à la programmation et à l'animation des "Virées du KN", sorties groupées à
destination de tous les publics à la découverte de nouveaux spectacles et de nouveaux
lieux : propositions d'animations, ateliers, rencontres…

-

Participation à la collecte d'impressions ou de portraits de spectateurs sur l'espace
public ou dans les salles de spectacle

-

Découvrir la programmation en spectacle de la Métropole Nantaise et du territoire par
une veille documentaire, la participation à des événements culturels et des rendez-vous
privilégiés auprès de nos salles partenaires

-

Assister à des spectacles (prise en charge des places par le Kiosque Nantais)

Selon les envies du volontaire, possibilité de créer de nouveaux jeux de médiation autour du
spectacle vivant ou de mettre en place des outils de communication spécifiques.

PROFIL RECHERCHÉ /








Très bon relationnel et envie réelle d'aller à la rencontre du public
Esprit d'équipe et autonomie
Aimer le travail de terrain et passer du temps à l'extérieur
Être à l’aise sur un vélo (et aimer ça ! une partie de notre action nécessitant un déplacement
en vélo triporteur avec remorque et assistance électrique)
Curiosité et connaissance du spectacle vivant. (Nous proposerons régulièrement à notre
volontaire des places de spectacle afin qu’il/elle puisse affiner sa connaissance de la
programmation et des salles nantaises.)
Volonté de s'investir dans le développement d'un projet

INFORMATIONS PRATIQUES /





Rémunération légale
La mission s'effectuera du mardi au vendredi et pourra nécessiter une disponibilité certains
soirs et week-ends
Nos bureaux sont situés au Solilab sur l’île de Nantes (8, rue de St Domingue 44200)
Début de la mission le vendredi 1r mars 2019 / Durée : 6 mois à 24h par semaine

CONTACT /
Amélie de Lavenère
Coordinatrice
contact@lekiosquenantais.fr

