Rejoignez nous comme bénévoles pour la 9e édition du Festival Rencontre des Jonglages du 25
mars au 17 avril 2016 : Bienvenue à la Maison !

La 9ème édition du festival Rencontre des Jonglages approche à grand pas ! En 2016 le festival met à l'honneur la
création avec au programme une vingtaine de propositions, 50 artistes, des spectacles en salle et en rue, une création
collective, des concerts, des projections et pleins d'autres surprises !
Pour cette 9ème année, le festival prend de l'ampleur et se déroulera sur un mois dans plusieurs lieux partenaires : le
Carreau du Temple, la coopérative 2r2c, le théâtre de l'Agora, l'Espace Renaudie ou encore l'Académie Fratellini. Ce
qui nous permet d'ajouter à la programmation du festival trois weekends de prémices avant le temps fort de La
Courneuve, à Houdremont !
Pour vous donner un avant-goût, vous découvrirez les nouvelles créations de Stefan Sing - Entropia, Gandini Juggling
- Meta, Jorg Muller - Mobile Feu, Yuri Yamamura - Génomes, Dulce Duca - Um belo dia, le collectif Petit Travers NUIT et encore de nombreux autres (programmation complète bientôt en ligne).
Comme beaucoup de festivals, c’est grâce à l’implication des bénévoles que des projets comme la Rencontre
des Jonglages existent encore aujourd’hui. Depuis ses débuts, l’esprit du bénévolat souffle sur ce festival et
comme chaque année, nous avons besoin de petites mains, de bonnes volontés et de bonne humeur pour participer à
l'organisation du festival et constituer une solide équipe de bénévoles.
Cette année, le festival se déroulera en deux temps. Tout d'abord avec les prémices qui auront lieu du vendredi 25
mars au jeudi 14 avril dans plusieurs lieux de la région parisienne. Puis le cœur du festival qui aura lieu du vendredi
15 au dimanche 17 avril 2016 à Houdremont à La Courneuve. Pour préparer ce 9ème festival, nous aurons
également besoin de votre aide dès le 29 février pour participer à la création de la scénographie du festival, à la
diffusion / communication via nos flyers et affiches et également à la mise en place de la signalétique.
Les missions proposées pendant le festival sont : accueil du public, gestion des repas et des caterings, soutien
technique et logistique, bar et transport des artistes.
ADOPTE UN ARTISTE ! Cette année plus que jamais, nous avons également un grand besoin d’hébergeurs pour
loger les artistes pendant le festival. Dans l’idéal, il faudrait qu’ils puissent avoir une chambre, plutôt qu’un bout de
canapé... dans tous les cas, si vous pouvez nous proposer quelque chose n’hésitez pas, on avisera ensuite.
Pour rejoindre l'équipe des bénévoles, merci de cliquer ci-dessous pour compléter les formulaires en ligne :
FORMULAIRE BENEVOLE
FORMULAIRE HEBERGEUR
Sabine sera votre référente, n'hésitez pas à la contacter par mail sabine@maisondesjonglages.fr ou au 01 49 92 60
54.
On vous souhaite plein de belles choses et espérons vous voir très vite et très nombreux à suivre cette nouvelle
édition du festival !!
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