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Vingtième édition de la Fête à Voltaire
Théâtre

| Arts de la rue | Musique

Samedi  juin   dès h
Centre-ville de Ferney-Voltaire

La vingtième édition de la Fête à Voltaire, ayant pour thème « Humain, trop humain », se prépare. Comme
chaque année, la mobilisation de bénévoles engagés, responsables et désireux de s’investir est nécessaire
à sa bonne organisation. Chacun y a une place, quels que soient son âge, son expérience et son savoirfaire.

Participez à cette aventure du  juin
 En rejoignant notre équipe de bénévoles
Venez partager votre dynamisme et mettre votre bonne humeur au service des artistes, des partenaires, des
intervenants et du public. Que ce soit en amont pour aider à l'installation et à la logistique, ou bien le jour J pour
vivre la Fête de l’intérieur.

 En devenant super hôte, à l’image de Voltaire
Accueillez des artistes pour une nuit ou deux, si vous disposez d’une chambre individuelle à Ferney-Voltaire ou
sa périphérie proche.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter Corinne au service culturel de la commune :
    , corinne.millier@ferney-voltaire.fr
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 En jouant un rôle de figurant
La Compagnie des gens d’ici, une troupe professionnelle de Haute-Savoie, propose des ateliers d’initiation
théâtrale, dans un esprit ludique et festif. Cette sensibilisation se décline en exercices accessibles à tous, dès 
ans, autour du corps, de la voix, de la présence scénique, du jeu collectif, en tenant compte des particularités
de chacun(e).
À la fin de ces rendez-vous, vous serez acteur dans le spectacle La Faute à qui Voltaire, une adaptation toutterrain de Candide ou l’optimisme.
Dates des ateliers :
• mercredi er juin à h à La Maison Saint-Pierre, avec l’équipe de La Boussole, espace de vie sociale
communal ;
• samedi  juin ;
• vendredi  juin ;
• samedi  juin ;
• mercredi  juin ;
• vendredi  juin.
Ces ateliers collaboratifs sont gratuits pour les participants.
Pour s’inscrire, contactez Catherine au service culturel de la commune :
    , catherine.canivet@ferney-voltaire.fr
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