
MISSION DE SERVICE CIVIQUE 2021-2022
ACCOMPAGNER LES PROJETS D’UNE COMPAGNIE DE THÉÂTRE

La compagnie Gunnar Olof est à la recherche d’un.e volontaire en service civique
pour l’accompagner en 2021-2022

INFORMATIONS :
Début du SCV : Octobre 2021
Durée : 8 mois
Planning : Horaires aménageables en fonction de vos disponibilités et des projets de la compagnie.
Alternance possible.
Pour postuler : Contactez-nous par mail à l’adresse gunnar.olof.theatre@gmail.com en joignant un CV et
une lettre de motivation. Vous pouvez également nous poser toutes vos questions avant de postuler.
Date limite des candidatures : 1er septembre 2021

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE :
Gunnar Olof est une compagnie basée à Dijon.
Nous avons actuellement deux spectacles en diffusion :
- PAGE 3, un spectacle sur notre rapport aux médias et sur la manière dont ceux-ci ont traité la loi sécurité
globale, joué dans des collèges et lycées
- YANNICK RASTAMIROUF ET LA MARMAILLE EN FOLIE, concert pour enfants.
Nous préparons également deux autres projets : notre prochain spectacle ainsi que le deuxième album de
Yannick Rastamirouf.
Notre compagnie propose aussi des stages et des ateliers théâtre et impro et travaille régulièrement avec
des structures et des établissements scolaires pour animer des ateliers de pratique artistique.
+ d’information sur notre site internet : www.cie-gunnar-olof.com

VOS MISSIONS :
COMMUNICATION / Nous aimerions développer la communication de notre compagnie. Il s’agira d’animer
nos pages sur les réseaux sociaux, ainsi que d’assister notre chargée de production et de diffusion dans la
mise à jour notre site internet et la préparation des newsletters.
ARTISTIQUE / Accompagner les spectacles, assister les artistes dans la préparation des représentations.
VIE DE LA COMPAGNIE / Suivre la vie de la compagnie avec notre chargée de production et de diffusion. En
fonction de vos envies et de vos connaissances, nous créerons ensemble une fiche de poste adaptée aux
missions que vous souhaitez découvrir (production, administration, diffusion, développement de projets,
etc.)
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