
 

 

 

Offre de mission – Service Civique  
 

Promotion des arts de la marionnette actuelle en milieu rural 

Contribuer à la mise en œuvre de la saison et du festival MIMA 

La mission se déroule au sein de l'association FIL EN TROPE-MIMA à Mirepoix (09). MIMA est un 

festival international consacré au théâtre de marionnettes proposant depuis 1988 des spectacles 

surprenants, audacieux s’adressant à tous les publics. Plus largement, l'association a pour 

vocation d'ancrer le festival dans son territoire, de développer un programme d’actions à l’année 

et contribuer à la promotion de l’art de la marionnette. 
 

Lieu de la mission 

Mirepoix (09500) Ariège 
 

Date de début  

A partir du 15 septembre – 8 mois – 35 heures par semaine (à moduler selon disponibilités) 
 

Mission 
 

Participer aux missions de médiation, relations avec les publics et communication autour des 
spectacles et actions menées sur le territoire par l’Association Filentrope/MIMA. 
 

 Participer aux développement d’actions favorisant la rencontre des jeunes, des habitants 
et des partenaires locaux pour la co-construction de projets communs, participatifs et 
fédérateurs en milieu rural; 

 Développer le lien et la promotion des spectacles auprès des publics empêchés, 
notamment des publics en situation de handicap et améliorer l’accessibilité 

 Aider à la promotion des projets auprès des établissements scolaires et des partenaires 
jeunesse. 

 Contribuer à la mise en place et au développement d’outils de communication (animation 
réseaux sociaux et outils numériques, diffusion supports de communication sur le 
territoire, médiatisation des évènements et actions…) 

 Aider à l’organisation générale des événements de la saison et du festival MIMA 
(logistique, accueil des artistes, des partenaires, des publics…… 

 

Le.la volontaire sera accompagné.e tout au long de sa mission et participera obligatoirement à 2 

journées de formation civique et citoyenne et aura la possibilité de passer son PSC1. 
 

Indemnisation  

 472,97 € versé par l’état (+ majoration sur critères sociaux) 

 107,58 € versé par l’organisme d’accueil 

 

Contact  

Mylène VARONA  

05.61.02.06.44 – education@laligue09.org 

 

 
Ligue de l’enseignement de l’Ariège 

13, rue Lt Paul Delpech – 0900 FOIX 

Site institutionnel : www.laligue09.org                                                                                                            

Site dédié à la vie associative : www.animasso.laligue09.org 
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