
SERVICE CIVIQUE
CINÉMA PLEIN AIR ET VILLAGE FANTASTIQUE

INFOS PRATIQUES

Contribuer au développement des événements annuels de l’association et participer à la coordination,  à 
l’organisation et au développement écoresponsable du Village Fantastique pendant le Festival européen 
du film fantastique de Strasbourg. 

ÉVÉNEMENTIEL / ANIMATION 

Mission Cinéma Plein Air
En lien avec le coordinateur, le volontaire contribuera à la mise en place des séances de Cinéma Plein Air 
organisées dans le cadre des animations d’été de la ville de Strasbourg :
 - Sensibiliser le public à la projection de films de patrimoine 
 - Suivi des démarches administratives
 - Aide à la coordination de l’événement 
 - Proposition d’animations pour le grand public
 - Accompagnement des bénévoles 

Mission Village Fantastique et écoresponsabilité
Le volontaire sera également concerné par le suivi et la mise en place du Village Fantastique qui a lieu 
pendant les 10 jours du festival en septembre sur la place Saint-Thomas en plein cœur de Strasbourg :
 - Sensibiliser le public à un comportement écoresponsable et solidaire
 - Réfléchir à l’intégration du Village Fantastique dans la ville 
 - Développer des activités et des animations pour le public et le jeune public
 - Rechercher des partenaires écosolidaires et les fédérer

Participer à la vie de la structure 
Le volontaire sera impliqué dans la vie de l’association en participant à la préparation logistique de certains 
événements et en étant présent lors de leur réalisation (Horreur c’est vendredi, VR Cinéma) : 
 - Participer à la mise à jour d’une base de données de contacts
 - Participer à la sensibilisation et à la mobilisation du public 
 - Aider à l’accueil des publics
 - Soutenir et participer au montage et à la mise en place des événements

MISSIONS

La mission proposée  permet d’acquérir une 
expérience dans le domaine de la vie associative 
et de la culture en découvrant l’organisation 
d’un festival de cinéma et d’événements 
cinématographiques.  

La mission requiert des aptitudes à communiquer, 
de la curiosité intellectuelle, du dynamisme et un 
bon esprit d’équipe.

PROFIL

Lieu et contact
Association Les films du spectre 
9 rue du vieil hôpital - 67000 Strasbourg
09 52 83 73 88
com@strasbourgfestival.com

Service civique de 8 mois
35h/semaine (modulables)
Mars - Novembre 2019

QU’EST-CE QUE LE VILLAGE FANTASTIQUE

Véritable lieu d’échange, de partage et d’écoresponsabilité, le Village s’entoure de formidables partenaires 
qui permettent aux festivaliers de découvrir un autre aspect du festival. Des exposants aux savoir-faire 
variés sont présents et de nombreuses animations ponctuent les 10 jours du festival (brunch écorespon-
sable, initiation à l’impression 3D, ateliers créatifs, jeux et bien d’autres activités encore).


