
  
La Ligue de l’enseignement - FAL 63 propose une mission de service civique : 
 
 

 
Favoriser l’accès de tous à la culture et aux pratiques artistiques 

Valoriser la contribution des associations à la vie du territoire 

CLERMONT-FERRAND (63) - 8 mois - À partir du 1er avril 2021 – 28H hebdo 
 
Le Théâtre du Pélican, compagnie en résidence à la Cour des Trois Coquins, conduit des projets artistiques pour et 
avec l’adolescence et la jeunesse. A travers ses actions, il se met au service d’une transmission et d’une circulation des 
idées entre les communautés humaines et culturelles, au-delà de la fracture intergénérationnelle, des clivages socio-
culturels, et du découragement. Vivre les projets de la compagnie, c’est expérimenter la société, mieux la comprendre, 
et se donner les moyens de passer de spectateur à acteur.  
 

 
 

Le Théâtre du Pélican propose une mission de service civique pour développer ses projets. L’objectif général de la 
mission est de valoriser les actions existantes et d’accompagner les nouveaux axes de développement du Pélican. 
Le volontaire interviendra en soutien auprès de l’équipe pour une mission qui se décline en 3 axes principaux :  
 

1. Soutenir et animer le Comité artistique et scientifique, et du réseau européen autour des pratiques 

artistiques de création, accompagner la coordination, la recherche de financement, et l’animation du réseau. 

Le volontaire sera amené à réfléchir à des outils collaboratifs numériques afin de favoriser l’échange au sein 

du réseau, et participera à la rédaction des comptes rendus et synthèses des contributions du groupe. 

2. Promouvoir et développer les labos, espace de découverte et d’exploration du théâtre sous différentes 

formes, ouvert aux jeunes. Le volontaire contribuera au développement de la visibilité des labos, notamment 

auprès de nouveaux publics à l’échelle de la métropole. Il participera à la recherche de partenaires, et de 

lieux non dédiés pour y présenter le travail des labos.  

3. Participation à la conception d’un festival européen jeune projeté en juin 2022. Le volontaire mènera des 

actions auprès de jeunes afin de créer et fédérer une communauté d’adolescents et étudiants en prévision 

de ce festival.   

 
Le volontaire sera pleinement intégré à la vie du Pélican (réunions, spectacles, déplacements occasionnels…). Cet 
engagement sera pour lui l’occasion d’acquérir des connaissances solides sur le fonctionnement d’une compagnie, de 
son environnement, les acteurs socioculturels (institutions, partenaires, artistes, publics) et le développement - 
portage de projets artistiques, et de mieux appréhender la complexité de ces milieux. 
 
Profil : qualités rédactionnelles et aisance relationnelle, bonne pratique de la langue anglaise, un intérêt pour le 
théâtre, le spectacle vivant et la culture est un grand plus !  
 
Plus d’informations sur le site du Théâtre du Pélican : https://www.theatredupelican.eu/ 
 

Contact : Ligue de l’enseignement 63 - 04 73 14 79 08 – armand.revel@fal63.org 

 
Candidature en ligne : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sengager-aux-cotes-du-theatre-du-pelican-

favoriser-lacces-de-tous-a-la-culture-et-aux-pratiques-artistiques-valoriser-la-contribution-des-associations-a-la-vie-du-territoire 
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