THEME : Culture et loisirs

Fiche Mission Service Civique
Coordination et développement du festival « Les Uns Chez Les Autres »

Durée de la mission : 8 mois à compter de mi-novembre 2012
Lieu : Paris
La structure : Mairie de PARIS – DUCT – Mairie du 19e arrondissement

Mission
Animation culturelle locale et participative
Le festival les uns chez les autres
e

Depuis 2009, la Mairie du 19 organise régulièrement un rendez-vous culturel convivial, conçu comme
un partage et un échange de pratiques artistiques et culturelles entre habitants, associations, artistes,
commerçants... pour fabriquer des expériences nouvelles, pour donner la parole aux uns et aux autres,
pour être curieux de nos différences, pour se sentir bien vivant, pour vivre et fêter la ville.
- Employer l’action culturelle comme facteur d’intégration globale dans un quartier, sur un territoire.
Ainsi, le festival place la rencontre avec des artistes et la participation à un projet culturel collectif au
cœur de son action. Ce type d’expérience modifie en effet pour le participant le regard que la personne
porte sur lui-ême, sur le groupe, et l’incite à travers les thèmes abordés chaque mois à s’interroger sur
sa place dans et sa relation à la société. L’action culturelle contribue alors à alimenter la conscience
citoyenne collective.
- Vivre ensemble. Le deuxième axe est la création ou le renforcement du lien social dans un quartier
d’abord, en s’appuyant sur ses forces vives (association particulièrement dynamique, établissement bien
fréquenté…) : favoriser les rencontres, impliquer autour d’un même projet, échanger, débattre… et créer.
En investissant des lieux qui ne sont pas des lieux de diffusion ou de création culturels classiques et
identifiés comme tels par les habitants, le festival veut toucher un public plus éloignés de la culture, en
gommant des barrières inconscientes, et en apportant la matière artistique toujours exigeante et
généreuse au plus près des habitants (épicerie, laverie, café…).
Ce festival reconduit chaque année a besoin d’une impulsion et de se développer. C’est dans ce sens
que le jeune interviendra en organisant des rencontres avec les partenaires : lieux, associations,
collectifs d’artistes, commissaires, en coordonnant la logistique et la technique de chaque événement,
assurer l’accueil des artistes, du public et en améliorant les outils de développement du projet
(répertoire, site web). En effet, la mairie du 19e est dépourvue d’un service culturel, la mission du
volontaire s’inscrit dans le but de permettre une amélioration de ce festival, de lui donner une impulsion
et de le faire connaître au plus grand nombre.
Le volontaire devra partager ces principes et se poser en militant de l’action culturelle et citoyenne.
Identifier, nouer et coordonner des contacts serrés avec les différents partenaires potentiels
(établissements publics, structures privées, écoles, centre sociaux, associations…), ainsi que lancer un
programme de sensibilisation auprès des habitants, afin d’en faire de véritables acteurs du projet, du
quartier, de la société.
Tuteur du volontaire : le Directeur de Cabinet



Nombre souhaité de postes : 1 en mairie du 19e

