OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Médiateur du CIAM auprès des habitants du quartier du Jas de
Bouffan

LA STRUCTURE
Le Centre International des Arts en Mouvement, lieu de référence des arts du cirque en Pays d’Aix, œuvre à
partager la diversité de ces arts avec le plus grand nombre, habitants ou artistes, enfants ou adultes, initiés ou
novices. Il se veut un lieu de rencontre entre les arts, de dialogue et de découverte, où naissent projets et
vocations, sans frontière artistique ni sociale. Il est organisé autour de quatre axes majeurs : découverte,
transmission, création, diffusion, qui se nourrissent mutuellement.
Le CIAM a ouvert ses portes lors de Marseille Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, avec
l’organisation du festival Jours [et nuits] de cirque(s). Le festival, qui a lieu à la fin du mois de septembre,
rassemble désormais près de 10.000 spectateurs à chacune de ses éditions. Tout au long de l’année, le lieu
accueille des artistes en résidence de création, afin de travailler leurs futurs spectacles. Des présentations
d’étapes de travail publiques gratuites sont proposées régulièrement.
Dès octobre 2013, le CIAM ouvre son école de pratique amateur des arts du cirque, accueillant enfants et
adultes tous les soirs de la semaine, le mercredi toute la journée et le samedi matin. Près de 450 élèves la
fréquentent chaque semaine, découvrant les arts du cirque auprès d’artistes pédagogues professionnels. Lors
des vacances ou des week-ends, des stages spécialisés ou de découverte sont organisés à destination des
enfants ou des adultes. En journée, des établissements scolaires ou spécialisés sont accueillis pour des projets
de courte ou longue durée. Au mois de juin, un spectacle de fin d’année des élèves rassemble plus de 2000
spectateurs.
La mission de volontariat en service civique s'inscrit dans la volonté du CIAM de permettre aux habitants du
quartier du Jas de Bouffan d'avoir accès aux activités proposées par ce lieu dédié aux arts du cirque et de
prendre part à ce projet culturel implanté sur le territoire.

Plus d’informations : www.artsenmouvement.fr

DESCRIPTION DU POSTE
Le volontaire aura pour mission d'aller à la rencontre des habitants du quartier du Jas de Bouffan à la fois
pour présenter les activités proposées par le CIAM (ateliers de pratique des arts du cirque, spectacles de
cirque, rencontres avec des artistes etc.) mais également pour faire émerger des envies et des besoins auxquels
une structure telle que le CIAM pourrait répondre. Pour ce faire, des interventions dans des centres sociaux ou
dans des établissements scolaires peuvent être organisées. Le volontaire aura un grand rôle d'écoute des
publics qu'il rencontrera, il pourra ainsi faire le lien entre les habitants et leurs attentes, et le CIAM.
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Le volontaire pourra également entrer en contact avec des associations telles que l'ADDAP13 ou l'AFEV,
qui connaissent le territoire et les habitants, afin de participer à la réflexion autour de la création de projets
pour les habitants, qu'ils soient mis en place au CIAM ou directement dans le quartier.

Au-delà de cette réflexion en amont de la réalisation des projets, le volontaire aura un rôle de médiateur sur
l'ensemble des actions menées en relations avec les publics. En effet, il pourra présenter aux participants à ces
projets (par exemple, les participants aux ateliers de trapèze volant organisés en pieds d'immeuble en
collaboration avec l'ADDAP13) les autres activités proposées par le CIAM (stages pendant les vacances
scolaires, sorties de résidences et rencontres avec les artistes etc.) mais également les dispositifs mis en place
pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier (bourses pour l'école de pratique amateur par exemple).

Le volontaire participera également à la réflexion sur les outils facilitant la venue des habitants au CIAM
depuis le quartier (communication facilitée sur l'existence de la ligne bus 19 par exemple).

Le volontaire aura donc pour mission de favoriser et faciliter l'accès aux activités proposées par le CIAM
pour le plus grand nombre d'habitants du quartier.

PROFIL RECHERCHE
-

Bonnes qualités relationnelles.
Autonomie, rigueur, créativité, curiosité, esprit d’initiative, qualités d’écoute.
Pas de connaissance préalable du milieu circassien exigée, mais une envie de le découvrir.

Le Centre International des Arts en Mouvement est une structure en plein développement. C’est l’occasion
pour le stagiaire de prendre part à une expérience exceptionnelle en ayant un rôle important, de se voir
confier rapidement des responsabilités, de découvrir un milieu unique auprès d’artistes reconnus. Ainsi, une
grande ouverture d’esprit, une implication dans la réussite de l’opération et une efficacité active seront de mise.

CONDITIONS
Début : à partir d’avril 2019
Durée : 8 mois
Lieu du stage : Aix-en-Provence (13).
Permis de conduire et véhicule préférables.
Indemnité légale.

CANDIDATURE
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à Valentine Bellone, à l’adresse contact@ciam-aix.com en
précisant dans l’objet du mail « Candidature service civique ».
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