THÉÂTRE PENTU ET PAROLE AVALANCHEUSE
Médiation et mobilisation des habitants et des
associations locales autour de projets artistiques

est une structure culturelle qui développe depuis plus d’une vingtaine
d’années des projets artistiques au cœur de massif de Belledonne. Attachée à l’exigence artistique
autant qu’à la préoccupation du lien à tisser avec les habitants, Scènes obliques conçoit des
évènements qui s’inspirent du paysage et des trajectoires humaines qui le font vivre.
En 2021, elle poursuit ses rendez-vous emblématiques - le festival de l’Arpenteur, programmation
pluridisciplinaire, CAIRNS, invitation d’auteurs sur le territoire, la résidence d’écriture - auxquels
s’ajoutera la 2ème édition des «Rendez-vous au Manoir ! » manifestation qui prendra place dans le
cadre du Manoir de Vaubonnais et qui s’inscrit dans la préfiguration de l’Espace Culturel
International de la Montagne, nouveau projet porté par Scènes obliques.

SEUQILBO SENÈCS NOITAICOSSA

L’ensemble de son activité est portée tout au long de l’année par une équipe de trois salariés à
laquelle s’ajoute une forte dynamique bénévole et des compétences techniques lors des
manifestations. Dans cette équipe restreinte, la mission de service civique prend une place
essentielle pour favoriser un accès à la culture pour tous. Le volontaire accompagnera
principalement la mise en vie des projets artistiques dans un souci d’ancrage local :

EUQIVIC ECIVRES ED ERFFO

FESTIVAL DE L'ARPENTEUR

MISSIONS
Accompagner la mise en place de
propositions artistiques en dehors des
espaces dédiés à la culture

Participer à des processus
collectifs pour faire émerger des projets
culturels locaux

Participer à des initiatives
intégrant des publics éloignés des réseaux
culturels, aider à la réalisation
d’événements artistiques propices à la
rencontre entre les habitants et les
artistes

Contribuer à l’implication des
bénévoles dans les projets culturels et
notamment celle des jeunes

Participer à développer des
modes de consommation culturelle
alternatifs, non consuméristes
Participer à valoriser l’innovation
culturelle en milieu rural

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée à convenir, entre 6 et 9 mois à compter de
février 2021 / Temps de présence hebdomadaire :
28h annualisées / Rémunération : env. 580 €
Lieu de la mission : Mairie des Adrets (38190).
Permis B indispensable / Agrément : Ligue de
l’enseignement de l’Isère

Les volontaires sous contrats avec la Ligue de l’enseignement et sous convention avec une structure partenaire
s’inscrivent dans un parcours d’engagement. A ce titre, la fédération peut proposer aux volontaires de réaliser, sur leur
temps de mission, des actions connexes ou complémentaires et visant :- Le lien entre les volontaires de la fédération et
du département,- - L’ouverture personnelle et citoyenne par l’invitation à des rassemblements départementaux,
régionaux et nationaux de volontaires engagés,- La promotion de l’engagement de service civique,- Les démarches liées
aux projets d’avenir des volontaires en collaboration avec la structure d’accueil.

RÉPONSE DES CANDIDATURES AVANT LE 22 JANVIER 2021
CONTACT@SCENES-OBLIQUES.EU / 04 76 71 16 48

