BÉNÉVOLAT

Tu as envie de t’impliquer au sein du Kunstenfestivaldesarts? Tu es
souvent disponible pendant le mois de mai et tu voudrais assister à
plein de spectacles dans plein de lieux culturels Bruxellois différents,
et rencontrer de nouvelles personnes?
Rejoins l’équipe des bénévoles du festival!
Pour quoi faire?

Comment ça fonctionne?

La plupart des tâches attribuées aux bénévoles
sont liées à la présentation des projets
artistiques: accueil du public, contrôle des
tickets, prendre en charge un vestiaire, aider au
bar, guider le public, etc. Ce sont donc des tâches
relativement simples, mais primordiales pour le
bon fonctionnement du festival!

Si tu es intéressé.e par le bénévolat au sein du
festival, on se rencontre lors d’un premier rendezvous pour apprendre à se connaître et pour
t’expliquer notre fonctionnement (disponibilités,
planning, communication, etc.).

A cela viennent s’ajouter des tâches un peu plus
particulières, en lien avec les projets artistiques
mêmes. Par exemple: en mai 2016, certains
bénévoles ont interviewé le public dans le foyer à
l’occasion du spectacle Oblivion de Sarah Vanhee.
Des passages d’interviews étaient ensuite
intégrés dans la performance du soir-même.

Avec qui?
Nous choisissons de travailler avec une équipe
réduite (environ 30 personnes) qui ont envie de
s’impliquer à fond pendant les 3 semaines du
festival (du 4 au 26 mai 2018) et d’apprendre
à se connaître les uns les autres. On demande
donc une grande implication et beaucoup de
ton temps, afin de réellement partager cette
expérience ensemble!

Et en échange?
Tu assistes gratuitement à chaque spectacle
auquel tu contribues, et on t’offre des tickets
boissons à consommer au Centre du festival
(= notre QG, qui change chaque année et qui est
annoncé fin mars, au moment où on dévoile la
programmation).

Et entre-temps?
Si tu as envie d’apprendre à connaître l’équipe
des bénévoles en amont du festival, c’est possible!
On se retrouve une à deux fois par mois pour
une sortie culturelle. C’est une façon de garder
le contact pendant l’année, et pour certains
d’exercer une langue (FR/NL) de leur choix en
groupe.

Tu as encore des questions?
N’hésite pas à prendre contact avec Anne Watthee
au 02 226 45 73 ou par mail à anne@kfda.be.

