
Fiche Service Civique – Année 2022

Recherche volontaire en service civique :
Lieu     :   Odradek – Cie Pupella-Noguès
46 chemin des Rosiers 
31130 QUINT FONSEGRIVES
À partir du     :   3 octobre 2022
Durée     :   6 mois

Intitulé de la mission     :   
Sensibilisation de nouveaux publics au théâtre de marionnettes contemporain

Descriptif court     :   
Le.a volontaire aura pour mission de contribuer à l'objectif général de notre organisme de
sensibilisation et de promotion des arts de la marionnette auprès du grand public. Sa mission
s'intègre dans les activités développées par le centre Odradek, un lieu compagnie dédié au
théâtre de marionnettes. Notre centre a été missionné par le Ministère de la Culture en 2008
pour accompagner de jeunes artistes dans leur création. Nous développons en parallèle des
actions  culturelles  sur  notre  territoire,  ainsi  que  des  formations  professionnelles.  Notre
volontaire aura donc pour mission de suivre et prendre part aux activités des artistes et des
différentes missions en lien avec l'équipe permanente de la structure.



Description de l’annonce : 
Objectif citoyen
Le.a volontaire aura pour mission de contribuer à l'objectif général de notre organisme de
sensibilisation et de promotion des arts de la marionnette auprès du grand public, par le
développement de la visibilité et la valorisation d’actions innovantes de médiation. 

Actions au quotidien
1/ contribuer à la visibilité et à la valorisation d’actions innovantes de médiation, selon des 
modalités qui feront l'objet d'une réflexion partagée avec l'équipe, et incluant : - partager les 
actions, en milieu urbain et en milieu rural, auprès du grand public - contribuer sur le terrain 
à certaines de ces actions, menées par les artistes de la Compagnie - rendre compte de 
certaines de ces actions (rédaction de fiches-projet, d’articles publiés en ligne…à déterminer)
de façon à les valoriser 
2/ contribuer à informer les publics intéressés par des stages, ateliers ou formation à la 
pratique artistique de la marionnette : - poursuivre la mise en place des stages, ateliers ou 
formation ouverts aux professionnels sur le territoire national - orienter le public vers les 
offres existantes, y compris en s’appuyant sur les réseaux non spécifiques à la marionnette 
(éducation populaire, théâtre, conservatoires municipaux, etc…)



Formation obligatoire 

Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les 
gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format 
variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent 
obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période 
d'engagement en Service Civique.

Tutorat
Le tuteur désigné pour l'accompagnement du volontaire est la directrice de notre structure, 
elle a reçu une formation à cette fonction en 2020, elle sera chargée d’accompagner le.a 
volontaire tout au long de son parcours d'engagement. Pour cela, des rendez-vous réguliers 
seront mis en place pour faire des bilans de ses missions, il-elle lui sera demandé d'écrire de 
courts articles/bilans sur ces missions en lien avec sa tutrice, ainsi que des points réguliers 
sur les perspectives d'avenir suite à sa période de volontariat.

Capacité d’initiative 
Le.a volontaire devra avoir un intérêt pour la culture et en particulier le spectacle vivant, le 
théâtre de marionnettes mais aussi le relation avec des jeunes.



Odradek est un centre dédié au théâtre de marionnette, missionné pour la création et le
compagnonnage par le ministère de la culture. En plus du travail de notre propre compagnie,
la  Compagnie  Pupella-Noguès,  nous  accueillons  de  jeunes  artistes  et  compagnies  en
résidence pendant leur temps de création, et mettons à dispositions nos locaux (salle de
répétitions,  ateliers  de  fabrication,  lieu  de  vie)  ainsi  que  nos  équipes  administratives  et
artistique pour le suivi  et le soutien de création. Odradek est aussi  un lieu de formation
professionnelle  et  d'actions  culturelles  en  lien  avec  des  écoles,  collèges  et  lycées  du
territoire.


