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Service civique « Médiation culturelle » 
Compagnie Les Grandes Personnes 

 
 

Les Grandes Personnes 
 
Depuis 1998, les interventions du collectif des Grandes Personnes emmènent la sculpture à la rencontre du public, en 
explorant les interactions entre les arts plastiques et le théâtre. Extraordinaire machine à rêver, à imaginer ou à 
raconter des histoires, le jouet, démesuré ou minuscule, somptueux ou sommaire, occupe une place importante dans 
les performances. 

 
Le ou la volontaire apportera son appui aux activités culturelles organisées par la compagnie Les Grandes Personnes, 
en particulier sur la mise en place et la réalisation du projet Le Grand Banquet des Géants au cœur du square de la 
Roquette (11e arrondissement de Paris) en partenariat avec Art’R, la Ville de Paris, la Mairie du 11e arrondissement, la 
DRAC Île-de-France et La Villa Mais d’Ici.  
 
Le Grand Banquet des Géants est un rassemblement inédit et festif en hommage à Christophe Evette (fondateur de 
la compagnie), qui mettra à l’honneur de nombreuses œuvres et personnages créés par Les Grandes Personnes au 
cours des vingt dernières années. L’événement s’organisera autour de cinq jours de programmation (spectacles de 
marionnettes géantes, théâtre d’objets, ateliers participatifs, grande parade). Du 12 au 16 octobre 2022 seront 
convié•e•s habitant•e•s du 11e arrondissement et des quartiers voisins, complices actuel•le•s ou plus ancien•ne•s de la 
compagnie, artistes professionnel•le•s ou amateur•trice•s, cousin•e•s du Burkina Faso etc. 
 
Les missions 
La mission principale du ou de la volontaire est d’accompagner la mise en place et la réalisation des activités de la 
compagnie des Grandes Personnes, dont le Grand Banquet des Géants. 
 
Ainsi il/elle :  

- contribue à l’implication de bénévoles dans les différents projets, grâce à un travail de terrain et une 
participation aux ateliers plastiques 

- aide à mobiliser les participant/es au Grand Banquet des Géants, événement qui s’articule autour des 
spectacles du répertoire de la compagnie  

- aide à organiser et à la coordonner des ateliers participatifs proposés par la compagnie  
- contribue à la valorisation et à la promotion des ateliers participatifs par des actions de médiation  
- participe au suivi et à l’évaluation qualitative des activités de la compagnie 
- aide à la médiation et à la communication de l’ensemble des spectacles de la compagnie 
- réfléchit et participe à l’organisation de la reprise du spectacle Mambo Jumbo  
- partage activement à la vie de l’association et du collectif 

 
 
Profil 

- Goût du travail en équipe, aisance relationnelle 
- Adaptabilité vis-à-vis de différents publics 
- Sens pratique, capacité d’organisation, autonomie 
- Culture générale, intérêt pour les arts de rue 
- Pratique des arts plastiques souhaitée 

	
 
Durée : 7 à 9 mois à partir de septembre 2022  
Lieu : La Villa Mais d’Ici, 77 rue des cités, 93300 Aubervilliers 
Rythme : Temps plein 
Rémunération : Selon indemnités service civique en vigueur 
 
 
Modalité de candidature : CV et lettre de motivation à envoyer par mail à mail@lesgrandespersonnes.org (mettre en 
copie l’adresse administration@lesgrandespersonnes.org) avant le 25 août 2022.   


