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recherche un-e 

VOLONTAIRE en SERVICE 

CIVIQUE 
 
Missions 
L’objectif de cette mission est l’accompagnement d’un projet culturel citoyen qui met en œuvre 
des démarches artistiques participatives. 

 
Les activités du ou de la volontaire seront : 

- Accompagnement à la mise en oeuvre des actions artistiques proposées aux habitants dans 
le cadre des projets menés par le collectif, notamment lors des phases de collectes et d’interview 
et durant les temps de restitution. 

- Assistance logistique d’une équipe artistique en tournée, découverte de nouveaux territoires ; 

- La prise de contact avec des structures locales et la Ligue de l'Enseignement des territoires 
explorés. 

- Aide à la production : participation à la préparation logistique, avant, pendant et après chaque 
résidence et/ou date de représentation ; 

 

La majorité des activités du-de la volontaire s’effectueront en Seine-St-Denis et en déplacement 
en dehors du département du Gers.  

 
D’autres missions peuvent se rajouter lors de la mission de volontariat, en fonction des projets 

réalisés par ART vivant, le collectif Random, et les savoir-faire du-de la volontaire. 

 
Profil recherché 
Application, autonomie, sens de l’organisation 
Aptitude au travail en équipe, être à l’écoute 
Intérêt pour les arts de la rue 

 
 

Début de la mission : 1er octobre 2017 
Temps d’activité : 

- 24h/semaine (aux bureaux de l’association à Lectoure) 
- 35h/semaine lors de déplacements avec l’équipe (Stains, La Courneuve, Sotteville-lès-Rouen…)  

Le temps d’activité par semaine sera de 24 heures en moyenne et sera régulé avec des jours de 
recuperation.  
- Durée : 10 mois 
Indemnité    :    580,55€    euros    net  

Lieux de mission : Lectoure et déplacements 
Le-la volontaire en Service Civique éffectuera sa mission sous la responsabilité de la chargée de 
coordination et de médiation et du chargé de production et d’administration. 

 

 
Envoyer CV et Lettre de motivation avant le 25 aout 2017 

à attentionrandom@gmail.com 
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Contexte associatif 

Le collectif Random, créé en 2009, est produit par l’association ART vivant – association 
pour la recherche du théâtre vivant implantée à Lectoure depuis 2005 et codirigée par Zineb 
BENZEKRI et David PICARD – a pour but la recherche et la création ainsi que la transmission 
artistique aussi bien sur un plan local que national. L’équipe est composée également d’une 
animatrice pédagogique qui intervient dans les ateliers de théâtre et est en charge de la vie 
associative et d’un chargé de production et d’administration. 

 
Le collectif Random, groupe à géométrie variable (2 à 17 artistes), se compose de 

personnalités complémentaires issues d’horizons très différents : comédiens, circassiens, 

danseurs, scénographe de rue, poète public, décorateurs sonores … 

 
Durant 6 ans, le collectif Random a mené un travail de recherche en rue qui l’a conduit à 

créer le « L.I.R. » puis en 2011 « Situation(s) ». Ces protocoles d’interventions, reposant  à 

chaque fois sur une rencontre entre un lieu et une écriture dédiée à lui, ont pour effet de faire 

bouger et parler les villes. Naturellement, en 2013 émerge le désir de mettre à profit cette banque 

de paroles collectées, de savoir-faire en rue au sein d’une écriture dramaturgique : « OUT! » 

(création 2015) qui a été programmé dans plusieurs festivals d’arts de la rue (Scène de rue à 

Mulhouse, Chalon dans la rue, Vivacité à Sotteville-lès-Rouen, Fest’Arts à Libourne, Coup de 

Chauffe à Cognac,…). En 2017, le spectacle est programmé en septembre aux Accroches-cœur 

à Angers et en octobre au festival Les Expressifs à Poitiers. 
 

Ses créations : 
 
 

Situation(s) 

Protocole d’interventions artistiques et citoyennes 

qui s’installe temporairement dans les villes. 

 

A travers des propositions poétiques Situation(s) met en lumière différents regards sur 
l’espace public. Suite au travail de collectes avec la population, des rendez-vous spectaculaires 
sont donnés, mêlant jeu d’acteur, texte et installation, acte artistique ou paysage sonore. 
Situation(s) c’est à chaque fois une rencontre avec un territoire et son contexte… une ville, un 
village, une zone en chantier,  des  rues,  des  habitants,  des  histoires.  Actuellement,  le  
collectif mène deux Situation(s) en Seine Saint Denis, à la Courneuve jusqu’en début 2019 et à 
Stains jusqu’au printemps 2018. 

 

OUT ! 

Spectacle d'anticipation, indisciplinaire et déambulatoire. 

 
OUT! l’histoire de 6 personnages en quête d’avenir 

 
D’abord on assiste au burn OUT! de 5 personnages qui va les plonger dans un black OUT! 

total. Suite à une errance durant laquelle ils seront OUT! of control, ils feront chacun leur Coming 

OUT!… 

 
Qu’est-ce qui me fait sortir dans la rue ? Ma nécessité de rencontres, mon besoin de 

chaos, de l’ouvrir… et si tout d’un coup je n’avais plus le choix ? Que ferions-nous si nous étions 
tous à la rue ? 
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