
Promouvoir et valoriser 
la dixième édition 
du Mois Voix d’Enfants 
au Théâtre Edwige Feuillère

Service civique

Le Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul est un Théâtre de 700 places, équipement culturel 
majeur du département de la Haute-Saône, avec une équipe permanente de 17 salariés
et toute une équipe de techniciens intermittents qui accompagnent l’accueil des spectacles.
Sa programmation s’articule autour de quatre temps forts : 
la programmation (de septembre à juin), 
le Festival Jacques Brel et son Concours Jeunes Talents (au mois d’octobre), 
le Mois Voix d’enfants/Espace scénique (au mois de mai) 
et les Semaines Ecole au Théâtre (en juin).

Les missions du service civique seront principalement axées  
sur la 10ème édition du Mois Voix d’enfants/Espace scénique, en mai 2019.
Le 25 novembre 2012, le Théâtre a obtenu le label « Scène conventionnée  
Voix d’enfants/Espace scénique ». 
Plus de 1000 enfants du département sont invités sur la scène du Théâtre tout au long 
de ce mois. L’événement est l’aboutissement de projets menés tout au long de l’année 
avec des artistes de renommée tels que Barcella ou Jean-Claude Gallotta. 
Les enfants et adolescents de l’Atelier chant-danse-théâtre présenteront l’opéra 
Le journal d’un usager de l’espace de Georges Perec, dont la musique a été écrite 
par Didier Lockwood.

En concertation avec la responsable de la communication et la chargée des relations aux publics, 
la mission du volontaire consiste à :
- Créer une page Instagram sur les coulisses du Théâtre
- Concevoir des supports qui valorisent les 10 ans de l’événement (exposition, dépliant…)
- Suivre les actions de médiation pour faire connaître les projets sur le département  
de la Haute-Saône, dans une volonté d’accroître son rayonnement
- Diffuser l’information auprès des populations dans les territoires ruraux
- Créer un fichier de structures culturelles régionales
- Proposer des moyens pour rendre l’événement accessibles aux territoires ruraux

La mission ne nécessite aucune formation spécifique, mais un intérêt pour la culture et la communication, 
ainsi que de bonnes capacités d’adaptation et de bonnes aptitudes relationnelles. 
Cette mission implique des déplacements. Le véhicule de l’association sera mis à disposition.

Le service civique

Durée : 6 mois (24h/semaine)
A pourvoir dès que possible

 
Lettre de motivation manuscrite et CV à envoyer
par mail : administration@theatre-edwige-feuillere.fr 

ou par courrier : 
Théâtre Edwige Feuillère - Marie Pascale Paulin - Place Pierre Renet - 70000 Vesoul


