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OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 

PARTICIPER À LA COMMUNICATION DE LA BRÈCHE 
POUR FACILITER L’ACCÈS DE TOUS À LA CULTURE, EN PARTICULIER AU CIRQUE CONTEMPORAIN 

2021/2022 
 

La Brèche - Pôle National Cirque de Normandie / Cherbourg-en-Cotentin est un Établissement Public de Coopération 
Culturelle dont la mission principale est le soutien à la création. A ce titre, environ 30 compagnies sont accueillies en 
résidence chaque année. 
La Brèche ouvre régulièrement ses portes au public en l’invitant à découvrir des étapes de travail de projets sur 
lesquels travaillent les compagnies.  
Mais La Brèche propose également des spectacles programmés dans le cadre de temps forts, Les 4 Saisons de La 
Brèche,  dont le principal est, au printemps, SPRING - festival des nouvelles formes de cirque en Normandie (plus de 60 
spectacles, environ 60 partenaires, 30 000 spectateurs). 
 
Depuis 2016, La Brèche met en œuvre ses missions, dans le cadre de la plateforme « 2 Pôles Cirque en Normandie » en 
coordination étroite avec le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle National Cirque implanté lui aussi en Normandie. 

 
 

MISSIONS :  
Accompagné.e par la responsable communication et la secrétaire générale, le.la volontaire aura pour mission 
principale de participer essentiellement à la communication numérique des projets portés par La Brèche (accueil en 
résidence, diffusion de spectacles par saison, actions de médiation culturelle). 
 
Dans le cadre de sa mission, le.la volontaire sera amené.e à : 
. contribuer à rendre accessible l’offre de cirque contemporain (présentations publiques et spectacles) au public jeune 
notamment en développant les supports privilégiés par cette tranche d’âge (réseaux sociaux, supports numériques). 
 
. aider à la promotion des contenus artistiques et à la valorisation de l’image de La Brèche et du festival SPRING 
(essentiellement) sur ces supports numériques pour faciliter la rencontre entre le public et les œuvres de cirque 
contemporain et plus largement un lieu de création artistique. 
 
. participer à l’accueil du public les soirs de présentation publique, de spectacle ou  lors des rencontres 
professionnelles 
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PROFIL : 
- Goût pour le spectacle vivant 
- Intérêt pour les outils de communication 
- Curiosité, motivation, dynamisme 
- Facilité dans les échanges avec les artistes, les partenaires, les spectateurs 
- Aisance rédactionnelle, bonne orthographe 
 
CONDITIONS : 
Service civique de novembre 2021 à juin 2022 (8 mois, entre 28 et 35 heures semaine selon projet du. de la volontaire) 
Rémunération selon indemnités légales (www.service civique.fr) 
Evénements soirs et week-ends, surtout pendant le festival SPRING 
 
LIEU : 
La Brèche Pôle National Cirque de Normandie / Cherbourg-en-Cotentin 
Rue de la Chasse verte 
50100 Cherbourg-en-Cotentin 
 
MODALITÉS : 
CV et lettre de motivation à adresser à Emmanuelle Floch, Responsable communication communication@labreche.fr 
 
1 / date limite des candidatures : lundi 27 septembre 2021 
2 / entretiens les 4 et 5 octobre 2021 (en présentiel ou visio) 
3 / choix du.de la volontaire : 6 octobre 2021 
 
 


