Appel à Bénévoles
Le festival « Théâtre & Bottes de paille » se déroulera à La Ferme des Brevets à Bouligneux les :
Vendredi 14 juin de 17h à 23h30
Samedi 15 juin de 10h à 23h30
Dimanche 16 Juin de 10h à 20h
L’idée de ce rendez-vous est simple :
Profiter du cadre atypique et bucolique qu’offre une ferme pour proposer des spectacles de théâtre amateur et d’autres formes artistiques (expositions, arts de rue, poèmes,…) ; tout en mettant en valeur les
produits de la ferme, au sein d’un marché de producteurs locaux, situé au cœur de cet événement.
Pour mettre en place ce projet qui aura lieu pour la première fois cette année ; la MJC de Villars, cherche
des bénévoles prêts à consacrer, même deux heures, à cette entreprise ! En plus du week-end, on
recherche aussi du monde, avant et après l’événement. Ici, le récapitulatif des missions principales :
SECURITE
Entrée du site
Entrée des spectacles
Accueil, renseignement et réorientation sur
chaque zone de la ferme

LOGISTIQUE
Installation scénique
Installation du site
Buvette
Préparation des assiettes-repas
Billetterie
Accueil des troupes
Installation signalétique
Nettoyage du site

Être bénévole, c’est des avantages: des places de spectacles, des collations et/ou des repas, ....etc
mais aussi, et surtout... une bonne ambiance assurée au sein d’une équipe dynamique et motivée !

Nous vous invitons à une réunion d’information, ouverte à tous, sur ce festival,

le jeudi 28 Mars à 20h30 à la MJC de Villars les Dombes, 414 rue de La Dombes.
Venez nombreux et parlez-en autour de vous !

Renseignements et inscriptions auprès de la MJC de Villars, via https://www.mjc-villars-les-dombes.fr/
ou à l’adresse mail suivante : theatre&bottesdepaille@lavache.com
Festival Théatre et Bottes de paille
Contact du membre du comité d’organisation
du festival en lien avec les Bénévoles
Carole / Tél. : 06 69 61 36 71
theatre&bottesdepaille@lavache.com

