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Le bénévolat est le point d’ancrage et la force du festival, le pilier de sa bonne réalisation. Il permet de 

continuer à faire vivre les rencontres entre professionnels et amateurs autour de la danse en Clunisois, 

les échanges et les partages, la convivialité et les festivités. Cluny Danse est un projet artistique et 

collectif qui a besoin de bénévoles impliqués et conscients de l’aventure pour laquelle ils œuvrent. 

Nous vous attendons donc, vous, votre motivation et vos bonnes énergies avec impatience ! 

Les missions du festival 

 Communication 

Avant le festival, il est nécessaire de préparer et de diffuser les tracts et affiches de Cluny Danse 

au-delà de la Communauté de Communes du Clunisois. Il s’agit aussi de confectionner la 

« scénographie » du festival, c’est-à-dire des banderoles pour la façade du bureau du festival 

et des décorations, création d’ambiances, pour les Ecuries Saint-Hugues. Talents artistiques et 

manuels, propositions et idées complémentaires sont les bienvenues ! 

 

 Accueil 

Les missions d’accueil ont lieu pendant le festival, les tâches sont assez variées : il nous faut 

des personnes pour assurer la réception et le retour des artistes à la gare de Mâcon (ou Mâcon 

Loché TGV), des bénévoles prêts à héberger des artistes à Cluny ou à proximité et des 

volontaires pour préparer le repas des compagnies et de l’équipe du festival (midi et soir sur 

la durée du festival). C’est l’opportunité de faire connaissance avec les artistes qui se 

produiront sur scène. Mais les missions d’accueil ne s’arrêtent pas là, il s’agit aussi d’accueillir 

le public du festival notamment en tenant la buvette et la restauration. Amateurs d’ambiance 

sympathique et de discussions joviales, nous vous attendons ! 

 

 Logistique 

La logistique est un travail de fond qui a vocation à organiser à court terme le déroulement du 

festival. Les courses pour la restauration et la buvette, la préparation des loges, la mise en 

place du repas partagé le samedi midi ou encore l’installation, la décoration de la salle des 

écuries Saint-Hugues (ambiance à imaginer !) et bien sûr, le rangement à l’issue du festival 

sont autant de tâches qui permettent de porter l’ensemble du festival. A toutes les petites 

mains qui seraient disponibles pour nous aider, n’hésitez pas à vous manifester ! 

 

Cette liste n’est pas exhaustive, il y a tant à faire … L’équipe du Festival Cluny Danse espère 

vous retrouver au plus vite pour vivre cette aventure collective! 
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