
 

3ème édition du Festival d’ici & là 

Le Festival d’ici & là a besoin de vous ! 

Participez à l’aventure du Festival d’ici & là dans le cadre champêtre du Clos d’Issac ! 
Nous recherchons des bénévoles pour cet événement qui aura lieu le week-end du 13 et 14 juin 
2020 au Clos d’Issac (Saint-Saturnin). 
 

 

  

Quel que soit votre âge, vos compétences, vos talents, 

vos idées, de nombreuses missions n’attendent que vous : 

- En amont du festival, diffusion des supports de 

communication et ateliers bricolage  

- Aide au montage / démontage ; mise en place de la 

signalétique et de la scénographie du festival 

- Accueil et infos des festivaliers 

- Accueil compagnies : approvisionnement des loges, 

entretien 

- Participation à l’animation de certains ateliers 

  

N’hésitez pas à vous manifestez-vous auprès  
du Service culture au 

04 73 77 92 79 ou n.moutarlier@mond-arverne.fr 

  

Organisée par Mond’Arverne communauté, cette manifestation 

d’envergure allie le livre, la lecture et les arts autour d’un thème 

différent chaque année. 

L’édition 2020 explorera de manière ludique et décalée un 

thème fédérateur au cœur de nombreuses préoccupations 

actuelles, celui de La Nourriture.  

Destiné à un public familial, le programme de ces deux journées 

s’annonce foisonnant : rencontre et cartes blanches avec 

l’autrice Chantal Pelletier, « spécialiste de la poétique 

gourmande, esthète des papilles et de la langue », lectures 

thématiques, ateliers participatifs sous la houlette de créateurs 

et d’artistes, braderie de livres issus des fonds des 

médiathèques, spectacles et concert, marché des producteurs, 

jeux … et bien d’autres surprises.  

Cerise sur le gâteau, le Festival d’ici & là est gratuit et ouvert à 

tous !  

Un festival autour des livres et des arts pour flâner, s’amuser 
et expérimenter  

Afin d’accueillir au mieux les 2 000 personnes attendues durant le week-end, les artistes, les 
intervenants et les partenaires de la manifestation, nous avons besoin de vous pour que cette 3ème 
édition soit une nouvelle réussite !  

- Restauration : approvisionnement de l’espace bénévole, service des repas bénévoles 

- Parking   

Tentez par l’aventure ? Une réunion d’information est fixée le :  
Mardi 31 mars à 18 h 30 à Saint-Amant-Tallende (salle Chabanne, mairie) 
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