SERVICE CIVIQUE
Le Lieu est un espace de création et de résidences artistiques, au plein cœur des
Yvelines, et dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
Des batîments qui n'avaient pas été utilisés depuis une dizaine d'années, ont été
réhabilités par un collectif d'habitants, bénévoles, ont mené un grand chantier afin que des
compagnies de théâtre, danse, musique, etc... puissent venir travailler et profiter des
espaces.
Aujourd'hui, Le Lieu est en plein développement et travaille de plus en plus en
collaboration avec les petites communes du Sud-Yvelines, et avec les équipes artistiques
venues travailler au Lieu. Par ailleurs, Le Lieu mène des actions culturelles sur l'ensemble
du territoire et organise des évenements festifs et familiaux. Le Lieu est soutenu par la
DRAC, la région, le département et autres tutelles locales.
Description de la mission en service civique
Le service civique proposé porte essentiellement sur le développement du projet du Lieu.
En collaboration avec la coordinatrice du Lieu, le/la volontaire participera à la vie du Lieu
et son implantation territoriale, en participant à la communication, en préparant la venue
des compagnies artistiques en résidence, en aidant à l'organisation logistique de la vie
collective du Lieu.
Durée de la mission en service civique : 6 à 7 mois
Horaires : 28h / semaine
Gratification : 580,62 € / mois
Début de la mission : septembre / octobre 2020
Description profil recherché
Ce service civique conviendra à un/e candidat/e motivé/e et curieux/se de découvrir un
projet associatif de territoire en plein développement, un projet culturel avançant avec une
impulsion collective et citoyenne.
Le Lieu étant situé dans un endroit non desservi par les transports en commun, il est plus
pratique d'avoir un permis et une voiture. Mais il y a toujours moyen de s'arranger.
Adresse
Le Lieu – 10 chemin des Pimentières – 78950 Gambais
Gare la plus proche : Montfort l'Amaury Méré ou Garancières-la-Queue (ligne N)
Candidature
Lettre de motivation à envoyer avant le 26 juin 2020.
Contacts
Sidonie Diaz - coordinatrice / sidonie.lelieu@gmail.com / 06 75 45 60 62 / www.le-lieu.org

