Appel à participation // Collectif des arènes

Le Festival
Le Festival Les Nuits des Arènes est un festival pluridisciplinaire proposant
de mettre en résonance la parole artistique et la parole citoyenne, via une
expérience sensible de l’une et de l’autre, qui favorise l’engagement dans la
cité. Dans l’enceinte des Arènes de Lutèce, le festival invite le public à des
ateliers artistiques et des débats de société, ces diverses expériences
sensibles se nourrissent mutuellement et se décloisonnent.
La quatrième édition, qui a eu lieu du 29 août au 1er septembre 2018, a
accueilli plus de 3000 personnes. Didier Super, Les Hurlements d’Léo et
Garance étaient notamment présents lors de cette édition.

Le Collectif
Les Nuits des Arènes a adopté, depuis l'origine, une démarche de coconstruction, avec le souci constant de rester ouvert et à l’écoute de toutes
les propositions susceptibles de faire avancer le projet. C’est pourquoi nous
désirons accueillir de nouvelles personnes dans le collectif des Arènes.
 Qui sont les membres du collectif ?
Les membres du collectif sont actuellement des jeunes âgés de 17 à 28 ans,
pour la plupart étudiants. Des réunions se déroulent toutes les deux
semaines dans le 5ème arrondissement, pour préparer les prochains
événements et organiser la prochaine édition du festival.

Des responsabilités sont confiées aux membres du collectif. C'est la raison
pour laquelle nous recherchons des personnes intéressées, entreprenantes
et présentant une grande motivation afin de pouvoir assumer ces
engagements. En effet, lors du festival, les membres du collectif des Arènes
endossent les rôles de chef-fe-s de pôles (Coordination, Bar, Accueil Public,
Technique, Accueil Artistes / Intervenants, etc.).
Nous attendons d’un membre du collectif :
une présence aux réunions bimensuelles
une implication dans les projets
une sensibilité pour les arts
une aisance pour le travail en équipe
de l’énergie et de la joie de vivre ;-)

Les Projets du festival
 Les universités des Arènes
Nous organisons régulièrement des débats d’actualité.
 Festival Les Nuits des Arènes // 5ème édition
La 5ème édition du festival aura lieu du mercredi 28 août au samedi 31 août
2019, et nous la souhaitons encore plus ambitieuse !!!
La direction du festival a déjà commencé à définir la future programmation en
allant régulièrement voir des spectacles. Les membres du collectif sont
invités à participer à la programmation. Les propositions des membres du
collectif sont les bienvenues.
Si cette présentation vous a donné envie de rejoindre le collectif des Arènes,
écrivez-nous à nadjastream@yahoo.fr, avec comme objet de mail
« Rejoindre le Collectif ».
N’hésitez pas à venir discuter avec nous lors de nos événements !

