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RECHERCHE D’UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
SOUTIEN À L'ACCUEIL DES ARTISTES ET DES PUBLICS ET A LA COMMUNICATION
Le contexte
Depuis 2004, l’association Fur Ha Foll – «sage et fou» en breton – s’est donné pour mission de
mener à bien le projet de réhabilitation du Logelloù, de le transformer en un lieu dédié à la
recherche et à la création artistique et d’en assurer le développement. Sa réhabilitation a pour
objectif de devenir l’un des catalyseurs de l’activité artistique locale et régionale, favorisant le
contact entre publics et artistes.
Le Logelloù est aujourd’hui un lieu centré sur les musiques nouvelles, expérimentales,
contemporaines, jouées en live.
Les missions
•  

Accueil des artistes et du public
Participer à l’accueil technique et logistique des artistes et à l’accompagnement des
résidences et des projets
Participer à l’accueil des publics lors d’événements au Logelloù et hors les murs

•  

Communication
Photos des artistes en résidence et événements
Communication via les réseaux sociaux, le site internet, réalisation d’affiches, montages,
etc.

Précisions :
24h/semaine.
Déplacements à prévoir sur le territoire de la communauté de communes (Lannion Trégor
Communauté).
Présence ponctuelle le week-end ou en soirée.
Profil souhaité :
•  

Goût pour les musiques nouvelles et le spectacle vivant

•  

Intérêt pour la régie de spectacle et la photo

•  

Aisance avec les outils informatiques

•  

Sociabilité et autonomie

•  

Permis B.

Quand ?
Septembre 2019. Mission de 6 mois.
La mission n’est pas accessible aux mineurs.
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