PLAGES DE DANSE 2022
25 - 29 mai

Des spectacles
Des ateliers
Deux grandes fêtes

ETRE BENEVOLE
PLAGES DE DANSE
EN VOITURE SIMONE !
Certaines compagnies arrivent en train. Avec une voiture de
l'Hermine, partez vers les terres de Vannes pour aller
chercher ou raccompagner les artistes.

A TAAAAABLE !
Pendant le festival, c'est au coeur de l'Hermine que la cantine
des artistes, des techniciens et des bénévoles prend place.
Votre mission si vous l'acceptez : récupérer les tickets de
chacun à l'entrée et assurer le service. Sans oublier de sortir
le grand jeu lors des pots d'ouverture et de fermeture !

ATTENTION MESDAMES ET MESSIEURS...
Dans le public, il y a ceux qui arrivent à pieds et en voiture, les
retardataires, les "trop en avance" !
Vous les accueillerez, installerez la signalétique pour que le
public s'y retrouve sur ce festival en plein air. Vous vérifierez
aussi les inscriptions sur les ateliers payants. Vos talents de
mathématiciens seront mis à l'épreuve pour compter le
public.
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... LE SPECTACLE VA COMMENCER !
Avant le calme de la représentation, ça s'agite en coulisse !
Vous préparerez les loges pour les artistes, vous distribuerez
le catering (collations artistes), vous surveillerez le matériel
pendant le repas des artistes et des techniciens.

UNE SOUPE ET AU LIT !
Des troupes d'artistes entières à loger, c'est du travail !
Pour celles accueillies au sein d'appartements indépendants,
le turn-over est important, et tous les jours il faut préparer
l'arrivée des prochains (draps, petits déjeuners à laisser
dans le frigo, etc.)
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C'EST...
...intégrer une équipe qui boit beaucoup de café, mange des
chouquettes et est toujours prête à allumer le feu !
... être avec des gens qui pensent que tout seul, c'est
beaucoup plus triste que tous ensemble.
... faire parti d'une team qui regorge d'énergie pour faire du
spectacle vivant un moment convivial et accessible à tous !

Cette année, nous avons besoin de lève-tôt, de ceux qui ne
font pas la sieste et de ceux qui se couchent tard du
mercredi 25 mai au lundi 30 mai, de 9h à 23h, sur des
plages horaires adaptées à vos disponibilités.
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VOUS DONNE DES AVANTAGES
DES REPAS A LA CANTINE
Avec l'équipe, les artistes, les techniciens. Une manière de
connaître l'envers du décor autour de succulents repas, le
tout, dans la joie et la bonne humeur !

LA GRATUITÉ SUR LES SPECTACLES PAYANTS
Découvrez des spectacles exceptionnels, des talents que vous
n'avez pas encore eu la chance de rencontrer, dans un cadre
incroyable.

ACCES PRIORITAIRE SUR LES
SPECTACLES DU FESTIVAL
Quand votre planning vous le permet, vous aurez la possibilité
d'assister aux spectacles du festival. Des moments riches en
découvertes, émotions et émerveillement en perspective !
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VOUS EMBARQUEZ DANS
L'AVENTURE ?
Alors prévenez Sylvain par
mail à
s.beaulieu@gmvagglo.bzh

