
L’Occitanie fait son cirque en Avignon recherche des bénévoles pour sa 12ème édition. 
L’opération se déroulera du 9 au 21 juillet 2018 sur l’île Piot à Avignon.

POUR LE MONTAGE du 2 au 7 juillet 2018
1) Aide à l’installation du site : mise en place de la décoration du site extérieur
2) Aide à la communication : mise en place de la signalétique et dépôt des tracts dans les lieux 
ciblés avec la chargée de com

PENDANT LES REPRÉSENTATIONS du 8 au 21 juillet 2018 
(le 8 est un jour de représentations, jour des générales)
Les postes de bénévolat combinent 3 missions :
1) Accueil du public : guider le public, déchirer les billets, gérer les retardataires
2) Communication : aide tractage avec les artistes en parade, aide logistique fléchage et dépôt 
de tracts avec la chargée de com
3) Conduire la navette pro : trajet de 5mn de l’île Piot à la porte de l’oulle avant et après les 
représentations ; conditions : avoir 22 ans et + de 2 ans de permis (la navette est une voiture)

CONDITIONS D’ACCUEIL : 
- Possibilité de loger sur place (tente/camion) avec accès sanitaires douches, 
- Prise en charge des repas : chaque journée est divisée en 3 temps matin midi et soir qui 
correspondent donc à 3 services de bénévolat, 1 service/jour donne droit à 1 repas le même 
jour et 2 services/jour donnent droit à 2 repas.
- L’accès aux spectacles du site est gratuit pour les bénévoles dans la limite des places 
disponibles, les bénévoles font partie de l’équipe et à ce titre ont accès aux tarifs équipe au bar 
et au catering.
Pour éviter la lassitude et que chaque bénévole profite pleinement du festival, nous proposons 
des missions de 8 jours maximum.

L’Occitanie fait son cirque en Avignon est une opération co organisée par 4 structures : La Verrerie 
d’Alès, La Grainerie, Circa et Le Lido et co réalisée avec les 11 compagnies programmées. 

Nous comptons sur l’implication de tous pour la réussite de cet évènement !

Pour toute information et inscription, 
vous pouvez contacter Aurélia sur aurelia@polecirqueverrerie.com

Pour en savoir + sur la manifestation :  www.polecirqueverrerie.com/avignon

RECRUTEMENT BéNévolEs


