
 
 
 

FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE 
 

SOUTIEN A L’ORGANISATION DU FESTIVAL DE THEATRE LYCÉEN FRANCOPHONE 
« FRANKOSCENY » ET VALORISATION DES PROJETS DU THEATRE DE L’IMPREVU EN 

RÉPUBLIQUE TCHEQUE / EN EUROPE 
 
 
La Région Centre-Val de Loire est jumelée avec la Région de Pardubice. Le Théâtre de 
l’Imprévu travaille avec la République Tchèque et en particulier dans la région de Pardubice 
depuis 2007. Ces projets culturels se sont construits grâce à une étroite collaboration avec 
le service de coopération décentralisée de la Région Centre-Val de Loire et le Conseil 
régional de Pardubice.  
 
Cette mission est menée en partenariat avec le réseau des Alliances Françaises, en 
particulier l’Alliance Française de Pardubice, et l’Institut Français de Prague. 
 
Où ? 
 

Pardubice, République Tchèque 
 
Quoi ? 
 

MISSION  PRINCIPALE | FRANKOSCÉNY - FESTIVAL EUROPÉEN DE THÉÂTRE LYCÉEN 
FRANCOPHONE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – AVRIL 2023 

- ORGANISATION :  
o Collaborer avec l'équipe à l'organisation en amont et durant le festival, être 

force de proposition tout en étant à l'écoute des différents acteurs de 
l’organisation. 

o Mettre en œuvre cette organisation sur place, notamment en organisant, 
l’emploi du temps des troupes, les hébergements et la restauration des 
participant·es.  

o Travailler à une dynamique locale mettant en synergie différents partenaires 
(bénévoles, acteurs politiques, privés …etc) : réaliser un travail de veille, co-
organiser en lien avec l’Alliance Française une journée des partenaires sur le 
temps du festival. 

o Organiser un projet de réflexion sur l’Europe et la citoyenneté européenne 
en lien avec les troupes lycéennes de théâtre (projet artistique, ateliers, table 
ronde…). Le projet sera à préciser en fonction des centres d’intérêts du·de la 
volontaire.  

- DYNAMIQUE :  
o Repérer et contacter  - rencontrer si besoin - les différentes personnes 

responsables ou investies les années précédentes dans l’organisation du 
Festival. 



o Participer en équipe à la structuration de l’identité du festival.  
o Suivre l’association de professeur·es de théâtre en français, soutien sur lequel 

le Festival et les autres actions culturelles du Théâtre de l’Imprévu pourraient  
s’appuyer. 

- FINANCIER :  
o Travailler avec les principaux acteurs (Alliance française) du festival sur la 

recherche de nouveaux partenaires financiers.  
- PROSPECTION :  

o Relancer la participation des troupes lycéennes au festival.  Mise à jour du 
fichier, prises de contact, inscriptions  etc… en lien avec les principales 
personnes responsables des précédentes éditions.  

- COMMUNICATION :  
o Mettre en œuvre la communication du Festival auprès de ses publics 

participant à la création de documents de communication sur différents 
médias (site internet, réseaux sociaux, invitations, reportage 
photographique, vidéos…). 

 
MISSION 2 | ÊTRE AMBASSADEUR·RICE DE LA LANGUE FRANCAISE, DE LA RÉGION 
CENTRE ET DU THÉÂTRE DE L’IMPRÉVU 

- Valoriser la coopération des régions Centre - Val de Loire et Pardubice 
- Être relais de communication en lien avec le Théâtre de Pardubice et l’Alliance 

Française de Pardubice 
- Saisir les occasions pour promouvoir la francophonie en participant aux actions et 

évènements de l’Alliance Française de Pardubice ou au sein des établissements 
scolaires 

- Accompagner les artistes sur le territoire, dans la mesure du possible, et promouvoir 
les activités du Théâtre de l’Imprévu (réseaux sociaux, photographies,…)  

- Participer aux temps d’échanges et de travail du réseau européen Artdrala 
 
MISSION 3 | AIDER L’ALLIANCE FRANÇAISE DE PARDUBICE SUR SES ACTIVITÉS 
CULTURELLES (Mission à affiner entre le·a jeune et l’Alliance Française à son arrivée en 
République Tchèque) 
 
L’Alliance Française propose des événements annuels incontournables comme le mois de 
la Francophonie en mars, le Festival de l’Automne français en novembre, ou encore les 
journées françaises à Hradec Králové !  
 

- Le·la volontaire sera amené·e à participer à l’organisation des cafés français et ciné-
clubs, et autres événements (concerts, des spectacles, des expositions et 
conférences...). Par ailleurs, des activités plus spécifiques pourront se mettre en 
place sur le lien entre l’apprentissage du français et le théâtre.  

 
Le·la volontaire pourra participer aux cours de tchèque organiser par l’Alliance Française.  
 
 
 



Quand ? 
 

A partir du 3 octobre 2022 jusqu’à mi-juin 2023 (mission de 8,5 mois, 28h/semaine) 
 
 
La mission s’organise selon le planning suivant : 

- 6 semaines de préparation en France, à Orléans, au sein de l’équipe du Théâtre de 
l’Imprévu (de début octobre aux alentours du 20 novembre 2021)  

- 6 mois de mi-novembre 2021 à mi-mai 2022 au sein de l’Alliance Française de 
Pardubice 

- Retour en France (modalités à définir) et bilan de mi-mai à mi-juin.   
 
Profil recherché 
 

Mission accessible à tou·tes les jeunes, de nationalité française, agé·es de 18 à 25 ans.  
Appétence pour le secteur culturel, la rencontre, le partage et la découverte.  
 
Indemnité mensuelle 
 

Entre 473,04€ (/mois de mission en France) et 522,87€ (/mois passés en République 
Tchèque) versés par l’Etat français 
287,58€ versés par le Théâtre de l’Imprévu (au titre d’une participation au frais 
d’hébergement et aux frais personnels) 
 
Les frais de transports, la protection sociale et l’assurance santé sont également prises en 
charge.  
 
Quel organisme ? 
 

Le Théâtre de l’Imprévu https://www.theatredelimprevu.com/  
Le Frankoscény en détails : https://www.novefrankofonnisceny.com/le-frankosceny 
 
Contact et candidatures 
 
Si vous avez des questions et/ou pour envoyer votre candidature (cv et lettre de 
motivation) :  charlotte.bourillon@centraider.org  
 
Candidatures ouvertes jusqu’au 31 août 2022  
 
 
 
 
 
 
Mission accompagnée par CENTRAIDER.  


