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FESTIVAL DES RIAS : DEVENEZ BÉNÉVOLE !

Rejoignez l'équipe du  Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau pour vivre Les
Rias  2014 de  l'intérieur !  Vous  côtoierez  des  artistes  qui  ont  choisi  l'espace  public
comme lieu d'expression et renforcerez une équipe professionnelle sur tous les aspects
de la mise en place de l'événement !

LE FESTIVAL
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chaque année, une marée de théâtre de rue déferle en Pays de Quimperlé juste avant la
rentrée ! Le Festival des Rias, co-écrit par les équipes du CNAR Le Fourneau et de la
COCOPAQ, relève le défi d’une écriture singulière, atypique par sa recherche d’harmonie
entre création artistique et site investi, entre type de proposition et horaire de program-
mation. Une recette subtile qui se joue de l’espace et du temps, entre terre, mer et chi -
mère !

L’édition 2014 se déroulera du mardi 26 au dimanche 31 août, avec à l’affiche pas
moins de 24 compagnies, 13 créations récentes, 56 rendez-vous publics en accès libre
et gratuit sur 8 des 16 communes du pays de Quimperlé. L’occasion d’un voyage au fil
de l’eau où rencontres poétiques, intimistes ou monumentales se côtoieront dans une rê-
verie générale.

LES BENEVOLES RIAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour mener à bien cette expédition, l’équipe du Fourneau a besoin de l’aide précieuse de
citoyens bénévoles, sans qui l’événement ne pourrait exister ! Si vous souhaitez nous re-
joindre, différentes missions pourront vous être confiées. Vous pourrez en choisir une ou
plusieurs, en fonction de ce qui vous correspond et de vos disponibilités.

Vos missions, si vous les acceptez ! 

• Accueil du public sur les sites de spectacles 

Le Fourneau a toujours eu à cœur de bien accueillir ses spectateurs. Le temps d’une re-
présentation, vous pourrez choyer le public, l'informer et l'aider à s’installer. Armez-vous 
de votre plus beau sourire et transmettez-leur votre bonne humeur ! 

A savoir : un coup de main vous sera demandé après le spectacle pour aider au démon-
tage des gradins.

• Restauration équipes (artistiques, techniques, production et bénévoles)

Pendant toute la durée du festival, Aurélie et Richard de Bouëd Circus nous concoctent
de bons petits plats. Si vous voulez les aider à la mise en place du buffet, à la tenue des
tables,  au bon déroulement  des  repas,  ou à l’accueil  et  au pointage  des équipes  à
l’entrée, rejoignez l’équipe restauration ! Vous réjouirez ainsi des dizaines d’artistes et
techniciens affamés ! 

A savoir : après le service, un nettoyage de l’espace restauration vous sera demandé. 



• Mise en place et maintenance des loges 

Entrez dans les coulisses des spectacles en prenant soin des loges des artistes ! Les
conditions de jeu sont toujours plus éprouvantes dans la rue qu’en salle. Nous essayons
donc de leur réserver un espace agréable où ils pourront se concentrer, se relaxer, et ré -
cupérer. Vous vous rendrez sur les différents lieux de loges pour les réapprovisionner en
boisson/nourriture et les remettre en état pour la représentation suivante…

• Signalétique 

Vous avez toujours eu un faible pour les cartes Michelin et êtes incollables en orientation
? Cette mission est pour vous ! Le festival se déroulant sur de nombreux lieux éparpillés
dans le Pays de Quimperlé, vous aiderez les spectateurs à s’y retrouver en installant la
signalétique.

• Coups de main techniques

Si vous avez envie de voir l’envers du décor, venez porter main forte à l’équipe technique
sur des temps de montage ou démontage ! Les lieux de spectacle étant éclatés, et les
délais parfois courts entre deux représentations, des coups de main ponctuels vous se-
ront demandés pour faciliter le travail des techniciens. 

• Décoration : en amont du festival

Vos talents de plasticiens ne demandent qu’à s’exprimer ? Vous avez le goût des activités
manuelles, le sens de la déco et de la convivialité ? Venez nous aider à égayer le QG du
festival  !  Le Coat Kaër,  c’est  notre espace, votre espace, alors  autant qu’il  soit  joli  !
Quelques jours avant le festival, nous y installerons mobilier et affiches aux couleurs de
l’édition 2014. Ce sera le moment de laisser libre cours à vos rêves chimériques… Si
vous êtes disponibles dès le dimanche 24 août, cette mission s'offre à vous !

Et concrètement, comment ça se passe ? 

Un festival est un moment intense où se rencontrent diverses personnes aux plannings et
contraintes variés. Pour assurer la sérénité et le bien-être de tous au sein de cette organi -
sation complexe, l’engagement et le sérieux des équipes sont essentiels. 

Il nous semble important que chacun trouve sa place et c’est pourquoi nous souhaitons
connaître vos goûts et envies ; au moment de votre inscription, nous vous conseillons de
vous poser quelques questions utiles : combien de temps vais-je avoir à consacrer au
festival ? Quel(s) spectacle(s) ai-je envie de voir absolument ? Quel genre de tâche n’ai-je
pas du tout envie d’effectuer ?... Vous pourrez ainsi définir plus précisément les créneaux
horaires à nous proposer et les missions auxquelles vous souhaitez participer en priorité.
Nous ferons notre possible pour répondre à vos envies !

Les jours de bénévolat, vous serez invités à venir manger avec toute l'équipe et les ar-
tistes, le midi et/ou le soir, selon votre planning. 

Si vous n’êtes pas du Pays des Rias, vous pouvez venir planter votre tente au camping 
de Quimperlé, où un emplacement vous sera réservé.

Les inscriptions sont ouvertes !

Vous pouvez d’ores et déjà remplir le formulaire d’inscription : www.lesrias.  com 
Plus d'infos : Le Fourneau – Alice Lang : 06 37 23 12 29 – alice.lang@lefourneau.com

http://www.lesrias.fr/

