Festival de théâtre de rue en Bretagne
Morlaix, du 4 au 8 août

22 compagnies, plus de 80 rendezvous publics, 5 jours de présence
artistique dans l'espace public...
Le Centre National des Arts de la
Rue, le Fourneau en partenariat avec
les Mordus des Arts de la Rue en
Pays de Morlaix et la MJC La
Renaissance vous invitent à rejoindre
l'équipe des bénévoles 2008.

1er embarquement des bénévoles
jeudi 26 juin 2008 à 18h18
MJC La Renaissance, Morlaix
Contact:
Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau, Brest
Nicolas Mazeau - 02 98 46 19 46
nicolas.mazeau@lefourneau.com
MJC La Renaissance, Morlaix
Anne-Marie Noret - 02 98 88 09 94

FAR 2008
Morlaix, du lundi 4 au vendredi 8 août

L'info du bénévole Mordu
Rejoindre l'équipe des bénévoles Mordus des Arts de la Rue, c'est vivre le FAR 2008
de l'intérieur, côtoyer des artistes qui ont choisi l'espace public comme lieu
d'expression, et renforcer une équipe professionnelle sur tous les aspects de la
mise en place de l'évènement :

Les postes proposés aux bénévoles :
● Accueil, information du public sur les sites de spectacles
● Gestion de la billetterie gratuite sur 4 des spectacles programmés
● Collaboration avec l'équipe technique
● Prévention des risques
● Mise en place et maintenance des loges
● Restauration
● Communication et affichage
● Mise en place et suivi de la démarche de développement durable
● coups de mains divers et variés !!...
Restauration :
● 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.
Hébergement :
● Si vous n'habitez pas Morlaix ou ses alentours, nous pouvons vous rechercher des
solutions d'hébergement sur place ; contactez-nous.
Informations :
● Contact :
Nicolas Mazeau
Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau
02 98 46 19 46 - nicolas.mazeau@lefourneau.com
www.artsdanslarue.com/far

