APPEL AUX BÉNÉVOLES
8e édition du Festival Phénomena + 2e Parade Phénoménale
Joignez-vous à une équipe Phénoménale!
Phénomena est un festival interdisciplinaire bilingue qui offre une tribune et un
laboratoire aux artistes inclassables, atypiques et avant-gardistes, qu’ils soient
émergents ou confirmés. On y présente des artistes de la performance et des
artistes issus de la danse, de la musique, du théâtre, des arts du cirque, des arts
numériques et visuels, qui interrogent leur discipline et cherchent à expérimenter
de nouvelles formes.
Nous sommes à la recherche de bénévoles débrouillard.e.s, polyvalent.e.s et
énergiques pour se joindre à l’équipe du Festival Phénomena et à celle de la
Parade Phénoménale. Nous aurons besoin de votre aide pendant et avant la
Parade et le Festival. En tant que bénévole, vous serez au cœur de l’action, tout
en profitant d'une merveilleuse occasion pour connaître le milieu
interdisciplinaire. Venez vivre une expérience trépidante, inoubliable et
phénoménale! Nous serons heureux de vous accueillir dans notre équipe.
8e édition du Festival Phénomena
La 8e édition du Festival Phénomena s'échelonne du 5 au 25 octobre 2019. Les
spectacles à La Sala Rossa se dérouleront du 18 au 25 octobre.
Joignez-vous à l'équipe d'accueil des spectateurs, venez nous donner un coup
de pouce en amont du Festival, et pour les personnes manuelles, participez au
montage et au démontage. De multiples possibilités!
2e édition de la Parade Phénoménale
Extravagante, communautaire et non commerciale, la Parade Phénoménale est
un évènement biennal et une occupation citoyenne et artistique de l’espace
public. C’est l’occasion pour la population de participer à un évènement créatif,
coloré, ludique et poétique.
La 2e édition de la Parade Phénoménale aura lieu le samedi 5 octobre 2019
(remis au lendemain en cas de pluie) sur le boulevard Saint-Laurent entre
Laurier et Van Horne.
Point de départ : 14h au Parc Lahaie
Point d'arrivée : Skatepark Van Horne (coin Cloutier et Saint-Laurent)
La Parade se conclura par un spectacle musical gratuit

Une vingtaine de bénévoles sont convoités pour accueillir, informer et orienter
les participants, bricoler des chapeaux et des affiches, ainsi que pour PARADER
avec nous!
Voici des exemples de tâches :
Distribution d’affiches et programmes (avant le début du Festival);
Assistance lors des ateliers de fabrication de costumes et d’accessoires pour la
Parade (avant la Parade);
Création de chapeaux / dossards pour les bénévoles (avant la Parade);
Porteur.se.s de bannières et d’accessoires lors de la Parade Phénoménale;
Montage et démontage à La Sala Rossa;
Accueil des spectateurs à La Sala Rossa;
Entre autres…
Il y a des tâches et des projets pour tous les goûts et toutes les compétences!
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, ou des compétences
particulières à nous proposer. Nous cherchons à créer une équipe de choc, voire
même une petite famille, et plus vous avez de temps à nous donner, plus nous
vous donnerons de responsabilités (et de petits privilèges!).
→ Formulaire d'inscription pour être bénévole
Pour plus d’informations, contactez Cleo da Fonseca à lesfilles@electriques.ca

