
● PC:

La MJC de la renaissance 
sera, cette année encore, le 
« PC »  du  festival.  Les 
bureaux de l'équipe y seront 
installés, ce sera votre point 
d'accueil,  où  vous  pourrez 
par  exemple;  déposer  vos 
affaires, vous reposer, vous 
retrouver  autour  d'un café, 
et  nous  poser  des 
questions.

● Repas:

Les jours où vous travaillez, 
vous êtes invités à venir 
manger  avec  toute 
l'équipe et  les  artistes  le 
midi  et/ou  le  soir  selon 
votre planning.

La restauration se fait tous 
les  jours  au  collège  du 
Château.

● Informations et contact Bénévoles:

Pour toutes questions, informations, suggestions, n'hésitez pas à contacter Nicolas

02 98 46 19 46 nicolas.mazeau@lefourneau.com 

● Hébergement:

Si  vous  n'habitez  pas 
Morlaix ou ses alentours, ou 
s'il  vous  est  difficile  de 
trouver  un  moyen  de 
transport,  nous  pouvons 
vous  proposer  des 
solutions d'hébergement. 
Contactez nous!

● Réunions:

Tous  les  jours,  à  17h17,  une  réunion  des  bénévoles  se 
tiendra  dans  les  locaux  de  la  MJC,  PC  du  festival.  Elle 
permettra de définir et/ou recadrer l'organisation de la journée et 
les plannings de chacun, mais aussi d'échanger et faire un point 
sur les expériences de terrain de la veille par exemple.

1ère  Assemblée Générale des bénévoles:  vendredi 3 août, 
17h17 à la MJC, suivie d'un repas avec toute l'équipe.

● Les jours de spectacles:

Du lundi 6 au vendredi 10 août inclus.

● Conférences de Presse:

Vous pouvez assister aux conférences de presse qui se dérouleront 
en présence des artistes; au collège du Château, tous les jours à 
14h14.

Ces conférences vous permettront de mieux connaître les compagnies invitées, de 
mettre  des visages sur  des  noms,  de rencontrer  les  artistes  et  de répondre  plus 
facilement aux questions des spectateurs.

FAR 2007
du lundi 6 au vendredi 10 août

L'info du Bénévole Mordu
Bienvenue au Far, bravo de vous y investir; de défendre, de  soutenir, et  d'être les moteurs de cette 
aventure sur l'espace public. 

A l'aube de sa 21ème édition, et avec aujourd'hui une équipe professionnelle qui s'est étoffée, le FAR 
n'oublie pas que c'est la volonté et le dynamisme de ses bénévoles qui ont contribué à sa réussite, sa 
pérennité, ainsi qu'à sa reconnaissance en tant que festival aujourd'hui incontournable, dans le paysage 
des Arts de la Rue.

21e édition, 21 spectacles, plus de 50 rendez-vous publics, 5 jours d'investissement et de gestion de  
l'espace public...

Vous trouverez ici les premières informations sur l'organisation des journées, et les postes sur lesquels 
nous sollicitons votre aide sur la période du festival.

● Les  postes  sur  lesquels  votre  aide  nous  sera 
précieuse:

-Accueil, information et orientation du public à la caravane info

-Accueil du public sur les sites de spectacles

-Gestion de la billetterie sur 3 des spectacles proposés

-Collaboration avec l'équipe technique

-Prévention des risques

-Gardiennage de sites

-Mise en place et maintenance des loges

-Restauration 

-Cour du musée des Jacobins: aide à la gestion du point accueil et 
lieu de convivialité du festival 

-Communication et affichage

-Mise en place et suivi de la démarche de développement durable, 
sensibilisation auprès du public
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