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Bonjour à tous, 

Comme vous le savez, votre école fait le show le weekend du 22-23 septembre 2018 à 
Cornaux (NE). On se réjouit de vous voir participer de près ou de loin à cette belle 
aventure!  Toutefois, rien n'est possible sans vous ; c'est pourquoi nous recherchons 
activement des bénévoles pour les tâches suivantes : 

 

1. Bar/Cuisine : vente boissons et snacks, remplir les stocks, rangement et nettoyage 

Condition : être disponible le samedi dès 16h30 et/ou le dimanche dès 13h30 

Postes à pourvoir : Samedi 3 postes / Dimanche 3 postes 

 

2. Entrée/Accueil : vente et contrôle des billets, distribution des programmes 
     Condition : être disponible le samedi dès 16h30 et/ou le dimanche dès 13h30 

Postes à pourvoir : Samedi 2 postes / Dimanche 2 postes 

 

3. VIP : accueil et accompagnement vers le bar, service du verre de bienvenue, placement en salle 

aux places réservées 
     Condition : être disponible le samedi dès 17h00 et/ou le dimanche dès 14h00 

     Postes à pourvoir : Samedi 1 poste / Dimanche 1 poste 

 
4. Salle : aider les gens à se placer et assistance si déplacement durant le spectacle 
     Condition : être disponible le samedi dès 18h00 et/ou le dimanche dès 14h00 

Postes à pourvoir : Samedi 2 postes / Dimanche 2 postes 

 
5. Tombola : vente des billets en salle, préparation tirage au sort et remise des lots 

      Condition : être disponible le samedi dès 18h00 et/ou le dimanche dès 14h00 

      Postes à pourvoir : Samedi 3 postes / Dimanche 3 postes 

 

6. AfterParty : service au bar et gestion des stocks 

     Condition : être disponible le samedi dès 22h00  

     Postes à pourvoir : Samedi 4 postes  
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7. Babysitter : encadrement et soutient de nos plus jeunes élèves en coulisse 

     Condition : être disponible le samedi dès 9h00 pour répétition générale et tout le reste de la    

     journée également ; être disponible dès 12h00 le dimanche et jusqu’à la fin du spectacle. 

     Postes à pourvoir : Samedi 3 postes / Dimanche 3 postes 

 

8. Démontage et rangements  
     Condition : être disponible le dimanche dès la fin du spectacle (18h00-22h00) 

     Postes à pourvoir : Dimanche 10 postes 

 

9. Gestion des parkings (obligatoire) : personnes chargées de faire la circulation.  

     Condition : être disponible le samedi dès 16h30 et/ou le dimanche dès 13h30 

     Postes à pourvoir : Samedi 2 postes / Dimanche 2 postes 

 

10. Responsable backstage : gestion des passages de chaque groupe sur scène. 

     Condition : être disponible le samedi dès 9h00 pour répétition générale et tout le reste de la       

     journée également ; être disponible dès 12h00 le dimanche et jusqu’à la fin du spectacle. 

     Postes à pourvoir : 1 seul poste pour une seule et même personne sur le weekend. 

            
11. Cleaneuses poles : nettoyer les barres entre chaque performance 

Condition : être disponible le samedi dès 17h00 et/ou le dimanche dès 14h00. 

Pas de poleuses toutes débutantes SVP !!! Poleuses bonnes débutantes à inter car job très 

exigeant et fatigant !  

Postes à pourvoir : Tournus de groupes de 5 personnes en permanence. Postes uniquement 

ouverts aux participants du show (par exemple, proposez-vous pour la 2e partie si vous passez dans 

la 1ère partie du spectacle et vice-versa).  

 

12. Cleaneuses balai : nettoyage de la scène entre chaque passage 

      Condition : être disponible le samedi dès 17h00 et/ou le dimanche dès 14h00 

      Postes à pourvoir : Tournus de groupes de 5 personnes en permanence. Postes uniquement   

     ouverts aux participants du show (par exemple, proposez-vous pour la 2e partie si vous passez dans  

      la 1ère partie du spectacle et vice-versa).  
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13. Changement barres : passer les barres en mode static ou spinning  

     Condition : être disponible le samedi dès 09h00 pour la répétition journale puis dès 17h00 et/ou le    

     dimanche dès 14h00. 

     Postes à pourvoir : Tournus de groupes de 5 personnes en permanence. Postes uniquement  

     ouverts aux participants du show (par exemple, proposez-vous pour la 2e partie si vous passez dans  

     la 1ère partie du spectacle et vice-versa).  

 

14. Resp. Accessoires et Installation décors + Accessoires : gestion des accessoires des tableaux 

(acheminement à la salle et entreposage sécuritaire). Veiller au rangement logique. Préparer les 

éléments de décors durant le spectacle, distribuer les accessoires aux artistes et récupération à la 

sortie de scène 

Condition : être disponible le samedi dès 9h00 pour répétition générale puis dès 17h00 ; être 

disponible dès 12h00 le dimanche et jusqu’à la fin du spectacle. 

Postes à pourvoir : 2 postes pour les deux mêmes personnes sur le weekend. 

 

15. Responsable rideau  
     Condition : être disponible le samedi dès 9h00 pour répétition générale puis dès 17h00 ; être  

     disponible dès 12h00 le dimanche et jusqu’à la fin du spectacle. 

     Postes à pourvoir : 1 seul poste pour une seule et même personne sur le weekend. 

 

16. Aides maquillage/coiffure 
Condition : être disponible le samedi dès 14h00 et/ou le dimanche dès 11h00. 

Postes à pourvoir : Samedi 3 postes / Dimanche 3 postes 

Matériel fourni !  

 

17. Aides changements de costumes : aider les participants à se changer rapidement entre deux 

performances !  

Condition : être disponible le samedi dès 17h00 et/ou le dimanche dès 14h00. 

Postes à pourvoir : Samedi 2 postes / Dimanche 2 postes  
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Quelques petites remarques à prendre en considération :  

• Merci de bien prendre note des horaires de disponiblités exigés pour chaque poste. 
• Priorité sera donnée aux participants du spectacle  

 

Si toi, ta famille, tes amis êtes motivés à rejoindre notre belle équipe, vous pouvez prendre contact 
avec Roxanne Guicheteau au 079 575 29 02. 

Elle est disponible pour répondre à toute vos questions, ainsi que pour prendre les inscriptions. 

En espérant vous retrouver très vite sur les planches ou dans les coulisses ! 	  

Votre team Acropole  
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Formulaire d’inscription 

Nom :  .............................................................. Prénom :  ................................................  

Numéro de téléphone :  ....................................................................................................  

Adresse mail :  ..................................................................................................................  

Serez-vous sur scène en tant que danseur/se ?   ! Oui      ! Non 

Si oui, nom de votre prof et groupe de répétition ?  ..........................................................  

Date choisie :  ! Samedi 22 septembre  ! Dimanche 23 septembre  

Activité(s) : 

Inscrivez les chiffres de 1 à 3 selon vos préférences dans les cases prévues à cet effet : 

! Bar/Cuisine  

! After Party 

! Entrée/Accueil  

! VIP  

! Salle 

! Démontage et rangements 

! Gestion des parkings 

Tombola : ! Vente / ! Annonce des prix 

Coulisses : ! Responsable coulisses / ! Nettoyeuses pole / ! Nettoyeuses scène / ! 
Changement barres / ! Responsable accessoires + décors  / ! Responsable rideaux / ! 
Aide coiffure/maquillage / ! Aide changement costumes / ! Maquillage / ! Coiffure 

Kids : ! Babysitter  

Remarques : 

	  ........................................................................................................................................................	  	  

	  ........................................................................................................................................................	  	  

	  ........................................................................................................................................................	  	  

	  ........................................................................................................................................................	  	  


