MISSION SERVICE CIVIQUE
MEDIA DIGITAL FAIR-E PLAY
A partir du septembre 2022 – 6 mois minimum
LE COLLECTIF FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne
Le CCN de Rennes et de Bretagne (C.C.N.R.B.) appartient au réseau des 19 centres
chorégraphiques nationaux qui constituent en France le socle de l’activité de création, de
production et de diffusion d’œuvres chorégraphiques.
En janvier 2019, le collectif FAIR-E - composé de Bouside Ait Atmane, Iffra Dia, Johanna Faye,
Céline Gallet, Linda Hayford, Saïdo Lehlouh, Marion Poupinet et Ousmane Sy – a pris la
direction du C.C.N.R.B.
Premier collectif nommé à la tête d’un label, le collectif incarne de manière élargie une
nouvelle génération issue de la danse hip hop et défend une danse d’auteur qui s’inscrit
pleinement dans le panorama de la danse contemporaine.
En mouvement permanent, de la Bretagne à l’Equateur, en passant par la Canopée des Halles
et Bruxelles, les chorégraphes qui composent le collectif dessinent ainsi, à leur manière, les
contours d’une cartographie chorégraphique commune pour partager leur passion : la danse.
Le collectif FAIR-E est également engagé au quotidien auprès des artistes et équipes artistiques
indépendantes, avec un intérêt fort pour les gestes de la marge, bâtards et bifurqués, les
danses de l’underground, les pratiques autodidactes ainsi que pour les danses qui n'existent
pas encore et qui pourraient advenir.
Pensés sur le temps long, les accompagnements proposés sont à géométrie variable, selon les
parcours, et se traduisent par un soutien artistique, financier, technique et administratif, en
lien avec les dispositifs « Accueil studio » et « Artiste associé.e ». Actuellement, 20 artistes et
équipes artistiques constituent le socle de l’écosystème C.C.N.R.B,
En septembre 2022, le collectif FAIR-E lancera FAIR-E PLAY, média digital à toutes les danses
de la marge, de l’underground et de la contre-culture.
Pensée comme un espace protéiforme hors sol, qui réunit au même endroit passé / présent /
futur d’une histoire collective et parcellaire, accessible à toutes et tous, que l’on soit
amateur.ice de danse (ou pas), de cinéma, de spectacles, de découvertes, d’objets de curiosité
ou juste passionné de culture, cette plateforme digitale en cours de développement se veut
être un espace ressources vivant et dynamique, mis à disposition en consultation libre,
réunissant des contenus statiques (archives rares, non numérisées ou disséminées sur le web,
vidéos de spectacles, clips, vidéo, danse…) et des contenus dynamiques (battles, lives en
streaming, interviews, tutoriels, tv, podcasts et livres).

DESCRIPTION DE LA MISSION
Sous l’autorité de la co-directrice en charge du pôle activités, sous la responsabilité de la
responsable de l’action culturelle et de la formation et de la responsable de la communication,
au sein d’une équipe, la.le volontaire contribuera au développement et à la coordination de
l’activité liée au média FAIR-E PLAY :

-

Administration :
o Participer à la gestion administrative des contenus
o Collaborer à la gestion de la relation aux contributeur.ices
o Veiller au respect des règles de publication, dont les autorisations de droits à
l’image et les droits d’auteur

-

Communication :
o Organiser les comités rédactionnels
o Rédiger les comptes-rendus de réunion
o Participer au suivi de la réalisation du programme éditorial
o Mettre à jour et mettre en ligne des contenus
o Être force de propositions de contenus

-

Animation :
o Participer à l’animation et au développement du média (outils, organisation)
o Participer à l’animation et au développement de la communauté
o Concevoir un reporting des audiences

-

Veille générale sur l’actualité

Elle/il est susceptible de contribuer à toute autre activité au sein du pôle activités.

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
- Avoir moins de 26 ans et n'avoir jamais réalisé de Service Civique ;
- Esprit d’initiative, curiosité, rigueur, dynamisme ;
- Capacité au travail en équipe ;
- Bonne qualité d’expression orale et rédactionnelle ;
- Connaissance des cultures du digital et du hip hop appréciée

MODALITE DE LA PRISE DE FONCTION
Mission à pourvoir à partir septembre 2022 (6 mois minimum)
Rémunération légale de l’engagement du service civique
Lieu de travail : Rennes (35)
MODALITES DE CANDIDATURE
Date limite de candidature : lundi 29 août 2022
Entretiens prévus les 1eret 2 septembre 2022
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Marion Poupinet,
co-directrice uniquement par mail à : estelle.hervouin@ccnrb.org

