
 

 

 
Le Théâtre de Poche recherche un.e volontaire en service civique 

 
Mission : sensibiliser les publics, notamment scolaires, au théâtre et soutien à 

la mise en place d’actions de communication 
 
Contexte 
Le Théâtre de Poche possède une salle de 103 places, aménagée dans les anciennes halles du marché 
de la commune de Hédé-Bazouges (35). Il se situe en milieu rural, à 25 min de Rennes. 
Le Théâtre de Poche programme une douzaine de spectacles par saison (théâtre, danse, cirque, jeune 
public) dont deux en tournée sur le territoire, et tout autant durant son festival biennal BONUS qui se 
déroule le dernier week-end d'août. Il est aussi un lieu d’accueil pour les artistes qui viennent y faire 
des résidences ou des créations. 
Le théâtre œuvre également en faveur d’une éducation artistique et culturelle à travers de nombreux 
projets de médiation et de pratique à destination de divers publics (scolaires, amateurs, associatifs...). 
 
Missions 
> Mobilisation des associations locales pour la mise en place d’actions de sensibilisation autour des 
spectacles (ateliers en bibliothèque, expositions, débats, rencontres, ateliers, parcours de 
spectateur·rices...).  
> Aide au développement des publics. 
> Suivi de l’accueil des artistes pour imaginer de nouveaux rendez-vous avec le public. 
> Sensibiliser, mobiliser et toucher les habitant.es et les associations du territoire au projet du Théâtre 
de poche et du festival BONUS. 
 
> Participer à la communication de la structure aux travers des différents outils web (mise à jour du 
site internet, veille médias, actualisation du référencement des différents spectacles de la saison et du 
festival BONUS...). 
> Participer à l’animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram…). 
> Réalisation de supports de communication print/web (collecte des éléments nécessaires à la création 
des supports, contribution sur l’aspect rédactionnel et audiovisuel, soutien à la réalisation des 
plaquettes de communication…). 
> Documenter (photo et vidéo notamment) des projets d’action culturelle et de la vie de la structure 
en général. 
> Accompagner des projets de médiation auprès des scolaires du territoire, dans les établissements. 
 
> Suivre et contribuer à l’organisation de l’installation JUSTICE·S LE GRAND TOUR (exposition vidéo 
immersive) qui aura lieu dans deux villes du territoire (Tinténiac et Combourg), et participer à la 
communication et à la médiation du projet pour toucher différents publics. 
 
> Participer à la mise en place et au bon déroulé du festival BONUS notamment concernant la 
question des bénévoles. 



 

 

 
> Mettre en place d’un projet personnel à déterminer avec la volontaire en lien avec la mission. 
 
Mission de 7 mois à 28h/semaine dès que possible 
Candidature à envoyer à recutement@theatre-de-poche.com 
 
Profil recherché 
Être ouvert, imaginatif, réactif et sociable. 
L’objectif de la mission est de créer des liens et d’organiser des points de rencontre entre une 
programmation exigeante et un territoire rural. 
Cette mission requiert également rigueur et méthode dans le suivi. 
Permis B indispensable. Véhicule souhaité. 
 
 

www.theatre-de-poche.com 


