
>> OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE  

PARTICIPER À LA VIE ASSOCIATIVE ET À L’ORGANISATION 

D’ÉVÉNEMENTS AU POCKET THEATRE 

 

 

Le Pocket Théâtre  

Fondé en 1982 par Fabienne Gautier, le Pocket Théâtre est depuis 35 ans un lieu de créations, lieu de vie, 

lieu intergénérationnel, de l’enfant à l’adulte. Agréablement situé dans un cadre de verdure entre la MJC 

et le Musée de Nogent, le Pocket Théâtre propose 10 ateliers de création amateur chaque semaine (de 4 

à 99 ans) et des stages thématiques, et développe également l’accueil de compagnies professionnelles 

pour des résidences, des spectacles, et des événements (Carnaval du Printemps, Festival Jeune Public, 

…).  

La vocation du Pocket Théâtre est d’être un Théâtre-Ecole, mais aussi, celui d’être le théâtre de formes 

artistiques, esthétiques et sociologiques de la différence, de l’altérité. Il offre un autre regard, un espace 

alternatif empreint d’échange, de partage, d’accueil. 

Site internet : https://www.pocket-theatre94.com/ 

 

Les missions  

Notre désir est aujourd'hui d’accroître notre ancrage local, de développer les partenariats, et de faire 

découvrir notre lieu à des personnes proches ou éloignées du milieu culturel.  

L'objectif général de la mission est de favoriser le lien social. Faire découvrir le théâtre, et toute autre 

forme de spectacle vivant, et ses savoir-faire tout en favorisant le vivre-ensemble, et la réalisation 

personnelle. Pour cela, nous avons besoin de renforcer le lien entre les membres, les bénévoles de 

l'association et l'extérieur, d'améliorer notre communication interne, et externe.  

Participation à la vie associative :  

- Favoriser le lien avec les adhérents, les bénévoles, le Conseil d'Administration et l'équipe artistique 

- Présence lors des ateliers hebdomadaires avec les enfants  

- Participer à la réflexion autour du projet associatif 

- Repérer, prospecter les structures socio-culturelles locales et réfléchir à des nouveaux partenariats 

- Les informer sur le projet artistique et culturel (ateliers, stages, spectacles, événements…) 

Participer à l’organisation d’événements à destination des divers publics : 

- Favoriser la participation de tous (jeunes, bénévoles, familles, etc.) aux événements : sensibilisation, 

réunions, affichage… 

- Participation à la réflexion autour de la multiplication et la diversité des publics sur le territoire 

- Contribuer à informer les publics 

- Soutien à la valorisation des actions (photos, livre d'or, reportage,…)  

- Participation à l'accueil du public lors des événements en lien avec les bénévoles 

Cette mission est accessible à n'importe quel profil. Le principal critère sera la motivation et l'engouement 

pour le projet. Un intérêt pour le secteur culturel, et notamment le Théâtre, sera néanmoins recherché. Il 

faut également être à l’aise avec les outils informatiques basiques.  

 

Dates de la mission  

À partir du 4 septembre 2017 (10 mois, 24 h/semaine) 

 

Pour postuler 

Merci de nous envoyer votre candidature par email à pocket.theatre94@gmail.com  

Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 01 48 77 85 24 ou au 06 83 67 44 22  

https://www.pocket-theatre94.com/
mailto:pocket.theatre94@gmail.com

