La Comédie - Centre dramatique national de Reims
recrute un(e) Service civique / ambassadeur
Des rencontres ypal 2023 (H/F)
Direction Chloé Dabert
lacomediedereims.fr
3, Chaussée Bocquaine - CS 90026 - 51724 Reims Cedex
Tél : 03 26 48 49 10

La Comédie est un Centre dramatique national et a pour mission la création, la diffusion et la médiation
d’œuvres dramatiques. Elle est dirigée depuis le 1er janvier 2019 par Chloé Dabert, metteuse en scène.
La Comédie est une SARL dotée d’un budget de 5,5 millions d’euros, pour une équipe de 60 ETP dont 40
ETP permanents.
Le projet de Chloé Dabert s’inscrit dans la longue histoire de la Comédie de Reims, pour qu’elle soit une
maison d’artistes ancrée sur son territoire, partagée et ouverte :

une Maison d'artistes

Lieu dédié à la création et à l’expérimentation, la Comédie - CDN de Reims accompagne des artistes
en résidence de création, en production et en coproduction. Chloé Dabert, Sébastien Eveno - comédien
associé au projet de direction et responsable pédagogique -, les artistes associés - les Hommes
Approximatifs - Caroline Guiela Nguyen, Marie Rémond, Thomas Quillardet, Christophe Honoré, Delphine
Hecquet, Pierre Nouvel - , les comédiens en formation de la Classe de la Comédie (préparatoire aux
concours des écoles nationales d’art dramatique) sont présents tout au long des saisons permettant de tisser
des liens forts au public tout en ayant la liberté de pouvoir circuler.

une Maison Partagée

La Comédie - CDN de Reims produit les créations de Chloé Dabert qui défend un théâtre de texte avec un
attachement à la langue, aux langues et aux esthétiques contemporaines. Elle accompagne également, en
cherchant le format le plus approprié, les créations des artistes associés ainsi que des projets d’artistes du
Grand Est ou nationaux.

une Maison OUverte

Pour que la culture et l’art soient en prise avec la société dans son ensemble la Comédie - CDN de Reims
développe une action forte pour le développement des publics notamment via une itinérance de proximité,
des processus de créations en lien avec le territoire, une transmission forte et une programmation pour tous
basée sur l’excellence avec des temps forts : festival FARaway et Intercal, rendez-vous familial et convivial.

Description du poste et Missions Spécifiques
Young Performing Arts Lovers est un réseau européen de jeunes passionnés de spectacle vivant. Ils se
rencontrent dans différents festivals et chaque année à Reims lors de FARaway – Festival des Arts à Reims.
En tant qu'Ambassadeur/Ambassadrice YPAL, le/la volontaire en Service Civique sera en charge de
l’organisation des Rencontres 2023 qui se dérouleront du 03 au 05 février 2023. Il/elle intégrera l’équipe
de la Comédie – Centre Dramatique National de Reims, sous la responsabilité de l’administrateur de la
Comédie, en coordination avec la responsable coordination et communication du Festival et en lien avec
Anne Goalard, présidente de l’association YPAL. Dans ses actions, l’ambassadeur/ambassadrice pourra
aussi être soutenu par l’équipe d’action culturelle de la Comédie.

Il/elle assurera les missions suivantes :
• Coordination de projet, construction d’un programme et recrutement : en lien avec les divers interlocuteurs
(internes et externes) du projet, il/elle élaborera la construction du programme du week-end des Rencontres :
spectacles, ateliers, rencontres artistiques… en lien avec la programmation du festival. Il/elle devra concevoir
un rétroplanning d’actions en vue de recruter des étudiants rémois et européens (environ 60), nouer des
partenariats avec le Service Universitaire d’Action Cuturelle de l’Université Reims Champagne-Ardenne ou
encore le média Szenik.eu, en s’appuyant sur les actions antérieures. Les affinités avec Sciences PO Paris
Campus de Reims (étudiants en parcours Service Civique) pourront aussi être maintenues.
Durant les rencontres, il/elle assurera le suivi du week-end et sera l’interlocuteur/trice référent/e.
• Animation du réseau d’adhérents (stand dans les établissements des étudiants, organisation de rendez-vous
intermédiaires…) et communication (site internet, réseaux sociaux, affiche, flyer..) seront une part importante
de la mission dans le but de fédérer les étudiants en amont des Rencontres et de les impliquer de manière
collective dans la construction du week-end. Il/elle participera au développement et au rayonnement
européen du réseau et à la recherche de nouveaux partenaires.
• Logistique : l’ambassadeur/ambassadrice sera en charge – en lien avec l’équipe de production de la
Comédie – de prévoir la partie transport / repas / hébergement / billetterie des étudiants venant de Reims,
de France ou encore de l’étranger. Pour se faire, il/elle devra s’appuyer sur des prestataires tels que le Centre
International de Séjour, les sociétés de transport ou de services d’alimentation.

LIEU / CONDITIONS
•
•
•
•
•

À partir du 12 septembre 2022 (6 mois, 35h/semaine)
Quel domaine ? Culture et loisirs
Quel organisme ? La Comédie - Centre Dramatique National de Reims
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non

CANDIdatures
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 19 août 2022 à l’attention de Chloé Dabert à l’adresse
j.flamant@lacomediedereims.fr avec la mention SERVICE CIVIQUE YPAL.

