
Avis de recrutement d'un volontaire
pour une MISSION DE SERVICE CIVIQUE

à La Station théâtre (La Mézière – 35)
du 1er septembre 2022 au 30 avril ou 31 mai 2023
Entretiens avec les candidats jusqu'au 18 juillet

pour candidater :
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/accompagner-le-

developpement-des-activites-culturelles-de-la-station-theatre-1-
628cf34d430b047b1647a383

Petit théâtre installé depuis 10 ans dans la banlieue nord de Rennes à La Mézière, La 
Station théâtre recrute un volontaire en service civique pour une mission de 8 ou 9 mois à partir du 
1er septembre 2022.

Les entretiens avec les candidats auront lieu jusqu'au 18 juillet et, si nécessaire, à la mi-août.
Pour candidater, merci de répondre à l'annonce en ligne sur le site du service civique à cette 
adresse :
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/accompagner-le-developpement-des-
activites-culturelles-de-la-station-theatre-1-628cf34d430b047b1647a383

En très étroite collaboration avec le directeur du théâtre, la mission consiste en :

– des tournées de diffusion de documents et d'entretiens dans les médiathèques et autres 
lieux culturels autour de Rennes et de La Mézière pour présenter chaque spectacle 
programmé dans la saison,

- une participation à l'élaboration des affiches et des tracts de chaque spectacle,

- un accueil du public les soirs de représentation à La Station Théâtre, en binôme avec les 
bénévoles et le directeur ( inscription des adhérents, billetterie...)

- un suivi des réservations, du calendrier des bénévoles et des artistes et de la diffusion des 
créations maison

- une préparation de l'accueil des compagnies et des artistes qui séjournent à La Station 
théâtre

Le volontaire devra être autonome pour les déplacements effectués dans le cadre de sa 
mission. Il aura notamment à sa disposition un vélo électrique.

L'association La Station théâtre existe depuis 2008. elle occupe, gère, entretient et anime un 
lieu de représentations de spectacles de théâtre que son fondateur a aménagé dans une ancienne 
station service. Chaque saison, une dizaine de spectacles professionnels y sont donnés à un public 
issu de toutes catégories sociales mais friand de poésie et de langue incarnée. Des stages de 
théâtre et d'écriture y sont parfois organisés. Des artistes et des compagnies y viennent en 
résidence de création. La Station théâtre produit et diffuse aussi ses propres spectacles. Les 
oeuvres programmées sont issues du répertoire classique ou contemporain dans une langue à forte 
qualité poétique. le directeur est soutenu par de nombreux bénévoles afin que soient assurés la 
distribution des affiches, l'amélioration de l'équipement et l'accueil des artistes qui viennent, par 
choix, dans ce lieu théâtral particulier. La Station théâtre est soutenue dans son projet par la 
communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné (depuis le début), le conseil départemental d'Ille et 
Vilaine, la région Bretagne et la DRAC Bretagne. Elle travaille aussi en partenariat avec des 
établissements scolaires et des événements locaux.
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