
 

DANSE EN VILLE RECHERCHE DES BENEVOLES ! 

 

Le Festival Danse Ville aura lieu cette année du 24 août au 8 septembre dans quatre 

villes wallonnes. Danse en Ville est un festival de danse en paysage urbain qui vise à 

déraciner la danse contemporaine et à la confronter à notre environnement 

quotidien. Les compagnies internationales invitées s’adapteront aux différents lieux : 

un parc, une rue, une fontaine, une cour,… 

Le festival est entièrement gratuit pour le public qui, d’année en année, nous suit de 

plus en plus nombreux….Bref, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

Avant le 24 août un peu partout pour encoller des affiches et distribuer des flyers 

principalement à Liège, Verviers et  Eupen mais aussi dans votre ville, votre rue, 

votre club de sport, votre bureau … 

Le  24 août à VERVIERS et le 25 août à LA CALAMINE pour nous aider à encadrer le 

public (le renseigner, le guider et lui distribuer le programme du jour) entre 14h et 

16h30. 

 

Le 8 septembre à EUPEN pour notre finale en beauté. Les missions sont plus 

diversifiées : 

 gérer le flux de public et distribuer le programme du jour 

 placer puis empiler des chaises et des coussins sur chaque lieu de spectacle. 

 accueillir les compagnies étrangères et accompagner les artistes avant, pendant, après leur 

performance pour deux groupes parlant l’espagnol, un artiste italien et un français. (L’idéal étant 

de parler allemand-français) 

 aider au catering des artistes dans les loges (besoin de deux ou trois personnes)  

 

Rejoignez-nous pour vivre de l’intérieur cet événement ne serait-ce que une heure ou deux !  

Pas de grande disponibilité demandée et vous êtes, bien 

sûr, les bienvenus à l'ensemble de nos spectacles. 

Compétences requises : aucune compétence spécifique, 

motivation, sourire et bonne humeur sont les bienvenus 

 

Vous pouvez d'ores et déjà nous contacter pour avoir 

de plus amples informations et nous communiquer vos 

disponibilités. 

Contact :  

Compagnie Irène K  

info@irene-k.be  

Tél. 087/55.55.75 

Attention, le bureau sera fermé du 11 au 29 juillet.  Mais 

nous lirons vos mails dès notre retour ! 
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