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Le festival
Participez à l’aventure !
Le festival « Les Nuits des Arènes » propose de mettre
en résonance la parole artistique et la parole politique
des citoyens au cœur de la cité : Durant quatre jours
se cotoient dans l’enceinte des Arènes de Lutèce des
ateliers artistiques, des expositions, des débats, des
pièces de théatre et des concerts pour devenir un lieu
d’échanges, de discussions et de partage.
Nous recherchons des bénévoles pour nous accompagner dans cette aventure collective et qui est l’occasion de vivre la création d’un festival de l’intérieur
de la préparation à la production.
Le-la bénévole accompagnera le Collectif des Arènes
dans l’organisation de la troisième édition du festival
qui aura lieu les 31 août, 1 et 2 septembre 2017.

La troisième édition
Demain : un désir commun.
Voici les différentes activités proposées :
- Des ateliers artistiques pour les petits et les grands;
- Une disco-soupe ;
- Des débats participatifs ;
- Des spectacles ;
- Des concerts ;
- Des jeux ;
- Deux expositions dont l’une faisant l’objet d’un appel à projet ouvert à tou-te-s ; et
- Un bar et un marché solidaire et collaboratif (troc
culturel/ ressourcerie amap/ cuisine locale).
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Les missions :
Lors du festival, les différents bénévoles se répartiront sur les missions suivantes:
- Accueil
- Gestion du Bar
- Gestion intervenant-e-s débats / Passage de micros
- Loges / Vestiaire
- Ouvreuses / Ouvreurs
- Aide à la Disco Soupe
- Encadrement des ateliers et animations artistiques
- Montage du festival et/ou de l’exposition
- Médiation
- Reportage photo / vidéo
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Les Nuits des Arènes
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Lieu de la manifestation
Aux Arènes de Lutèce, dans le 5ème, les 31 août, 1 et 2 septembre 2017.

Contact
Tout cela vous plaît et vous souhaitez faire partie de cette aventure ?
Écrivez nous à nadjastream@yahoo.fr en précisant dans l’objet BENEVOLAT !
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