
Art'Cade, scène ariégeoise des musiques actuelles
recherche un/e volontaire en service civique

MISSION
Développer le lien avec les publics 

dans le cadre de la résidence artistique de territoire 
sur le périmètre du quartier prioritaire du centre ville de Saint-Girons

Art'Cade est la scène de musiques actuelles de l’Ariège et dispose de trois espaces de bureaux : à Ste-
Croix-Volvestre, Foix et Saint-Girons. Elle travaille autour de 4 pôles d'actions : programmation/diffusion,
accompagnements des groupes amateurs et professionnels, actions culturelles et éducation artistique,
réseaux, partenariats et ressources autour des musiques actuelles sur le territoire ariégeois.
Le  ou  la  volontaire  en  service  civique  exercera  sa  mission  en  collaboration  étroite  avec  l'équipe
permanente (direction, administration, médiation) et plus particulièrement avec le médiateur culturel de
territoire sur le périmètre du quartier prioritaire du centre ville  de Saint-Girons,  dans le cadre de la
résidence de territoire du groupe Pulcinella. A ce titre le/la volontaire disposera d’un espace bureau sur
St-Girons avec le médiateur culturel.

FICHE MISSIONS

L’association  Art’Cade  porte  avec  l’ADECC  (agence  de  développement  de  l’économie  culturelle  du
Couserans) en 2018 une résidence de territoire faisant intervenir des artistes musiciens sur le territoire
prioritaire du centre ville de Saint-Girons. Le but de cette résidence qui se déroulera entre février et juin
2018 est  de créer  une rencontre entre des artistes,  leur  démarche artistique et  les habitants de ce
quartier.  A  ce titre  il  s’agit  d’une résidence de  médiation  culturelle.  L’objectif  premier  de  la  mission
confiée au volontaire sera donc d’améliorer l’impact de ce dispositif  en accompagnant les artistes à la
rencontre  des  publics  et  ainsi  répondre  à  un  objectif  d’intérêt  général  d’apporter  la  culture  à  des
personnes qui en sont éloignées, sur un quartier reconnu prioritaire par la politique de l’Etat. 

Médiation Culturelle :

Dans le cadre de cette mission, la personne sera amenée à effectuer des activités de médiation culturelle
auprès des habitants en lien permanent avec les artistes sélectionnés. Aux côtés du médiateur culturel
salarié d’Art’Cade, elle suivra le projet dans sa globalité. Les missions confiées seront donc : 

 accompagner les artistes dans leurs rencontres avec les publics et  faciliter ainsi  les échanges
(habitants, commerçants, Ephad, Ecole, municipalité,…),

 promouvoir la résidence de territoire et communiquer autour des actions mises en place par les
artistes,

 réaliser un suivi régulier des différentes actions de médiations culturelles mises en place,
 réaliser un reporting tout au long de l’opération.
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La mission qui lui sera confiée l’amènera à rencontrer tous les publics du quartier “centre ville de Saint-
Girons”. Ce sera pour la personne une réelle expérience de mixité sociale, en sa qualité d’ambassadrice
du dispositif de résidence artistique mis en place, puisqu’elle devra être en lien avec tous types de public
(scolaire, créche, ephad, groupe d’entraide mutuelle, passants, commerçants, public de centres sociaux,
élèves d’école de musiques), en leur expliquant la démarche des artistes, les endroits où ils peuvent les
rencontrer, les activités prévues,etc...

Conditions
Dates : 6 mois  à partir  du 20 mars 2018 / temps hebdomadaire entre 24h et 35h à définir avec la 
personne.
Lieu : Saint -Girons.
Indemnisation mensuelle : 580,55€ (dont 472,97€ de l’État et 107,58€ de l’association).

Contacts :
Les propositions sont à envoyer à direction@art-cade.com, à l'attention de Pierre Gau et ce avant le 09 
mars 2018.
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