
SERVICE CIVIQUE /  
MISSION DE SOUTIEN AUX PROJETS ARTS VIVANTS ACCUEILLIS AU TDI 
 
Le collectif Curry Vavart/ Association AGETA recherche un(e) volontaire en service civique 
en soutien au développement des projets et des partenariats dans le champ artistique et 
culturel  
 
Description de l’association : 
Curry Vavart est un collectif artistique pluridisciplinaire qui organise et développe des 
espaces de vie, de création et d'activités et propose des actions culturelles sur les territoires 
d’implantation. 
Constatant à Paris le manque d'espace de travail disponible et abordable pour la jeune 
création et les associations, le Collectif Curry Vavart s'est organisé afin de proposer des 
réponses pour soutenir ces initiatives artistiques et associatives.  
Le collectif développe notamment son activité au sein du Théâtre à Durée Indéterminée - 
TDI situé au 38-40 rue des Amandiers 75020 Paris. Le TDI est un espace de travail à 
destination des arts vivants, des arts visuels et des artisanats d’art. 
 
En accompagnement de l’équipe coordinatrice de Curry Vavart, les missions de ce service 
civique, s'articuleront comme suit : 
 

l Accueil et suivi des artistes en résidence 
l Aide à l’organisation des sorties de résidence et de micro événements 
l Participation aux réunions hebdomadaires de coordination du lieu 
l Soutien à la communication sur les réseaux sociaux (instagram, facebook, 

newsletter, site internet) 
l Aide au développement des actions culturelles et liens avec le quartier 
l Mise en place et suivi de l’appel à projet pour la période janvier-Juin 2023 
l Suivi de la boite mail 

 
 
 
Qualités appréciées :  
- Intérêt pour le milieu culturel et artistique et particulièrement des arts vivants 
- Connaissance simple des outils de excel et word 
- Aisance dans la communication orale et écrite 
- Familiarisation avec les réseaux sociaux 
- Moins de 26 ans (selon la réglementation du service civique).  
- 4 jours par semaine (26h)  
- Travail week-end possible 
 
Adressez votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation)  
avant le 28/08/22  à : Madame Cloé Moreau objet « Service civique/ TDI »,  
à : tdi.curryvavart@gmail.com + cloemoreau@curry-vavart.com  
Entretien prévu à partir du 1er septembre 2022, début de mission le 3 octobre 2022. 
Mission de 8 mois à 26h par semaine (horaires et jours à définir ensemble) 
 
 


