
 
 
 

Offre de service civique 
Le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public 

 
 

Mission : Médiation entre les artistes, leurs créat ions et les publics des arts de la rue 
 
 
Le Citron Jaune  est un Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public (CNAREP) basé à 
Port Saint Louis du Rhône (13). Il accompagne la création de spectacles en espace public.  
Pour inscrire les arts de la rue dans les réalités de son territoire, le Citron Jaune met en place des 
espaces de rencontres, de dialogues, de sensibilisations et de médiations auprès de différents types de 
public, tout au long de l'année. Pour ce faire, il invente et développe de nouveaux modes d'approches 
entre les artistes et leurs oeuvres, d'une part, et les populations, d'autre part. 
 
Sous l'autorité de la Directrice Artistique et en lien avec la personne chargée des relations avec les 
publics et des projets,  le/la volontaire prendra part aux missions suivantes : 
 
 
Médiation  

• Accompagnement de la mise en place d’actions culturelles et de médiation en direction du 
grand  public, des scolaires, des centres sociaux., ...  

• Suivi de ces actions afin de pérenniser une dynamique culturelle et citoyenne sur la commune 
et le territoire proche,  

• participation à la mise en place de nouvelles collaborations notamment avec les structures 
sociales du territoire. 

 
Activités : 

- aide à l'organisation et suivi des ateliers menés par des artistes accueillis par le Citron Jaune 
- visites et présentation du Citron Jaune à des groupes constitués (écoles, centres sociaux, ...) 
- recherche de nouveau public 
- création de dossier pédagogique pour le milieu scolaire  
- relation avec les écoles, les centres sociaux et les associations de la ville 
- accueil des publics lors des divers événements 

 
 
Appui sur les manifestations et accueil de résidenc es d'artistes 
Accompagnement logistique et organisationnel  

• des résidences d'artistes, de l'accueil  
• des publics lors de sorties de chantier ou d'événements spécifiques  

 
Activités : 

- aide logistique (feuilles de route, planning des hébergements des artistes, gestion de la 
restauration des artistes et des publics lors des événements…)  

- recherche et accompagnement de bénévoles 
- soutien à la recherche de partenaires et d'intervenants pour le développement des projets 

spécifiques (par exemple Art/Sciences) 
- diffusion des informations concernant les sorties de chantier, les diffusions et autres 

événements culturels (flyage, routage de documents de com) 
- aide à la régie d'accueil, à la régie de site 
- développement éco-responsabilité 
- participation à l'organisation pratique des événements culturels 

 
 
Période du Service Civique :  
6 mois à partir de Mars 2020 - 28 heures hebdomadaires 
 
Permis de conduire indispensable. 
Hébergement possible en caravane  
Le Citron Jaune - 30 avenue Max Dormoy  13230 Port Saint Louis du Rhône 
Envoyer CV et lettre motivation à : veronique.pasquet@lecitronjaune.com 


