RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
17e ÉDITION
RENCONTRES D’ÉTÉ THÉÂTRE & LECTURE EN NORMANDIE
La Compagnie PMVV le grain de sable et l’Association des Amis des Rencontres d’été sont à la
recherche de bénévoles pour l’organisation et le bon déroulement de la 17e édition du festival qui se
déroulera du 14 juillet au 19 août 2018 à Trouville/Mer, Houlgate, Saint-Aubin/Mer, Ouistreham,
Hermanville/Mer, Merville-Franceville, Cabourg, Dives/Mer, Villers/Mer, Blonville/Mer, Honfleur, Le
Havre, Pont-l’Évêque, Repentigny, Bonnebosq, La Roque-Baignard, Saint-Pierre-Azif, MézidonCanon, Cesny-aux-Vignes, Caen.
Que vous soyez passionné de littérature et de théâtre ou simplement désireux de participer à un
événement culturel et si vous êtes disponible pour l’accueil du public sur les différents lieux de
spectacles et de lectures, l’accueil et l’accompagnement des artistes, l’aide aux repas-spectacles,
l’assistance aux techniciens, la diffusion d’information… n’hésitez pas à prendre contact avec nous
afin de partager cette aventure et de vivre le festival au plus près des auteurs et des artistes.
Vous pouvez vous inscrire en nous renvoyant la fiche ci-jointe par courriel à l’adresse suivante :
info@rencontresdete.fr
N’hésitez pas à nous contacter également pour toute demande de renseignement complémentaire.
À très bientôt

Philippe Müller et l’équipe des Rencontres d’été

Association des Amis des Rencontres d’été : 06 98 30 50 66 Aline Duflot
Compagnie PMVV le grain de sable : 06 15 58 69 79 Philippe Müller

www.rencontresdete.fr

FICHE D’INSCRIPTION BÉNÉVOLAT – ÉDITION 2018
Nom : ..................................................... Prénom : ...................................................
Adresse : ....................................................................................................................
...................................................................................................................................
Téléphone fixe : ……………………………………… Téléphone portable : ……………………..…..
Courriel : ....................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................................................
Activité professionnelle : ...........................................................................................
Souhait(s) particulier(s) :
o
o
o
o
o
o
o

Accueil et accompagnement du public
Accueil des artistes
Assistance à la régie (mise en place et rangement des lieux)
Aide à la librairie itinérante (installation et vente des livres dans les différents lieux)
Aide aux buffets et repas-spectacles
Diffusion des informations (flyers, programmes, affiches)
Autres :

Merci de remplir cette fiche, ainsi que la grille de disponibilité et de tout nous renvoyer par courriel ou à
l’adresse postale suivante : Compagnie PMVV le grain de sable 7, avenue Léonard Pillu 14510 - Houlgate

GRILLE DE DISPONIBILITÉ – RENCONTRES D’ÉTÉ THÉÂTRE & LECTURE EN NORMANDIE
jour
Samedi 7 juillet
Mardi 10 juillet

matin

après-midi

soir

Vendredi 13 juillet
Samedi 14 juillet
Dimanche 15 juillet
Lundi 16 juillet
Mardi 17 juillet
Mercredi 18 juillet
Jeudi 19 juillet
Vendredi 20 juillet
Samedi 21 juillet
Dimanche 22 juillet
Lundi 23 juillet
Mardi 24 juillet
Mercredi 25 juillet
Jeudi 26 juillet
Vendredi 27 juillet
Samedi 28 juillet
Dimanche 29 juillet
Lundi 30 juillet
Mardi 31 juillet

jour
Mardi 1er août
Mercredi 1er août
Jeudi 2 août
Vendredi 3 août
Samedi 4 août
Dimanche 5 août
Lundi 6 août
Mardi 7 août
Mercredi 8 août
Jeudi 9 août
Vendredi 10 août
Samedi 11 août
Dimanche 12 août
Lundi 13 août
Mardi 14 août
Mercredi 15 août
Jeudi 16 août
Vendredi 17 août
Samedi 18 août
Dimanche 19 août
Lundi 20 août

matin

après-midi

soir

Cochez les cases selon vos disponibilités, sachez que même si vous ne disposez que de quelques heures,
votre aide peut nous être très précieuse.
Merci de nous indiquer si vous disposez d’une voiture :

□ oui

□ non

