Malraux Scène nationale Chambéry Savoie
recherche
volontaire du service civique national

Malraux, scène nationale Chambéry Savoie, conçoit et met en oeuvre une programmation artistique qui inclut
les principales disciplines du spectacle vivant, des arts plastiques et du cinéma, avec une attention particulière
portée sur le répertoire contemporain.
La scène nationale développe ses activités à partir de deux lieux qu’elle gère directement :
- L’Espace Malraux : une salle de spectacle de 935 places, une salle de répétition, deux salles d’exposition, une
salle de cinéma de 154 places
- Le Théâtre Charles Dullin : théâtre à l’italienne de 430 places.
Elle développe également en coopération un projet de tiers lieu (restauration et activité culturelle) et une activité
artistique régulière dans le département de la Savoie. Dans sa partie cinéma, la Scène nationale développe une
programmation tournée vers le partenariat et le lien aux associations de la Ville.

Equipe permanente : 33 personnes.
Entre 65 et 75000 entrées spectacle vivant / Entre 10 et 15000 entrées cinema

Missions

Participer au développement des activités culturelles de la Scène nationale et favoriser l'accès à l'offre
Spectacle vivant et Cinéma
Le(la) volontaire aura pour mission d'accompagner le développement du projet culturel proposé par la Scène
nationale en lui assurant une meilleure visibilité auprès des publics et notamment des jeunes publics. En fonction
de son propre projet, et en étroite collaboration avec l'équipe des relations publiques de la Scène nationale et
les partenaires du territoire, le(la) volontaire participera notamment à l'élaboration d'une stratégie de
mobilisation des jeunes publics, au travers de parcours artistiques, d'ateliers, de visites et de rencontres. Le(la)
volontaire devra contribuer à faire découvrir les activités de la Scène nationale et permettre de mieux connaitre
les publics et les habitants du territoire. Le(la) volontaire travaillera aussi bien sur les projets développés dans la
programmation de spectacle vivant, d’expositions que de cinéma.

Engagement à plein temps sur 8 mois
A partir de l’automne 2022
Lieu : Grand Chambéry
Candidatures à faire sur https://www.service-civique.gouv.fr/
Contacts et renseignements : www.malrauxchambery.fr
contact@malrauxchambery.fr
04 79 85 83 30

