Offre de mission de service civique :
organisation du festival Spirale à Histoires
INFORMATIONS UTILES
Thématiques : Culture (en campagne) et loisirs
Partenariat : ADDA 32
Mots clés : Créativité, Spectacles, Éducation au développement durable, Culture en campagne, Résidences
d’artistes, Festival des Arts de la Parole, Contes
Organisme d'accueil : Association SPIRALE
Lieu de réalisation de la mission : Écocentre Pierre et Terre, route de St Mont, 32400 Riscle
Téléphone : 05 62 69 89 28
Mail : pierreetterre.communication@orange.fr
Site : http://www.spiraleahistoires.com/
Date de début : 1er février 2020 – à déterminer avec le/la volontaire
Durée : 6 mois
Durée hebdomadaire : 30h
Nombre de poste proposé : 1
Indemnisation : 472 + 107 €
Hébergement gratuit sur place, Permis B indispensable, ordinateur personnel recommandé
ACTIVITÉS DE LA STRUCTURE
Spirale organise depuis 2003 le festival “Spirale à Histoires” où, sur 3 jours (du 29 au 31 mai 2020), sont
proposés plus d’une quarantaine de représentations (contes contemporains, théâtre de rue, slam,
concerts...). Au sein de son théâtre (capacité de plus de 150 pers.) et de sa structure, l’association propose
également une “saison régulière” avec un spectacle par mois. Par ailleurs, Spirale organise et coordonne divers
événements culturels aux alentours de Riscle (Balade Insolite Spirale en Armagnac, Hors les murs à
Crouseilles…), accueille tout au long de l’année des compagnies en résidence de création et propose des
ateliers de pratique du conte et de théâtre en milieu scolaire.
MISSION PROPOSÉE
Les missions confiées au volontaire seront réalisées en lien étroit avec les deux associations présentes sur le
site à savoir l’association Spirale (voir présentation ci-dessus) et l’Écocentre Pierre et Terre
(www.pierreetterre.org) :
1 - Participation à l’organisation logistique et technique du festival
2 - Participation à la stratégie de communication
3 - Participation aux autres activités de l’association (saison régulière et événements associés, accueil de
compagnies en résidence sur le site)
Les missions seront adaptées en fonction des intérêts du/de la volontaire.

