
Devenez bénévole !

[ Rencontres ]

[ Théâtre ]

[ Résidences ]

[ Restitu
tions ]

[ Partage ]

[ Performances ]

[ Musique ]

[ Diversité ]

[ Citoyenneté ]

17, 18 et 19 juin 2022 - Cahors

Vous n’avez pas de temps à consacrer à La Fabrique Francophone mais vous 
aimeriez nous aider quand même ? Faites un don !

https://www.helloasso.com/associations/la-fabrique-francophone/

Autre soutien possible

À rien ! 
Si vous envisagez de participer, nous vous recontacterons pour confirmer 
avec vous vos disponibilités et la nature de votre engagement. Vous êtes 
libres de changer d’avis.

À quoi vous engagez-vous en remplissant ce formulaire ?

Qui sommes-nous ? 
La Fabrique Francophone est une association culturelle cadurcienne, créée 
en 2020 par la Cie Acétés et l’association OCTopus RITMO, les arts croisés, qui 
se donne pour mission de développer des espaces de rencontre, d’échange et 
d’ouverture sur le monde à travers le prisme des arts vivants francophones. 

Les 17, 18 et 19 juin 2022, La Fabrique Francophone inaugure ses premières 
rencontres artistiques à Cahors, dédiée aux écritures vivantes de la Francophonie. 
Conçues dans une perspective de brassage, faisant se croiser et dialoguer artistes 
professionnels, praticiens amateurs, publics empêchés, mixité sociale, culturelle 
et générationnelle, les rencontres On dit quoi ? #1 seront une forme de catalyseur 
de formes artistiques et de liens humains.

Vous aussi, impliquez-vous dans un projet collectif et citoyen, venez faire 
une différence concrète et visible dans la manifestation culturelle de La 
Fabrique Francophone !

Aux plages horaires que vous voulez

Le temps que vous voulez

Sur les tâches que vous voulez

Une participation sur mesure, pour vous

✔

✔

✔

https://www.helloasso.com/associations/la-fabrique-francophone/


Tâches envisagées 
Merci d’indiquer vos préférences (1 étant la plus prioritaire, 10 la moins 
prioritaire). Si vous n’avez pas de préférence, mettez simplement un X. Si vous ne 
voulez pas faire certaines tâches, sentez-vous libres de laisser vide !

Avez-vous des expériences en rapport avec les tâches que vous avez choisies ? 
(Précisez lesquelles)

Combien de temps avez-vous envie de consacrer à ces tâches ?
 1 à 2h     Plus ! 
 2 à 4h     Autre :

Quelles sont vos disponibilités ?
 Je ne sais pas encore

Service le bar

Accueil des spectateurs

Hébergement des artistes

Accompagnement des jeunes 
(marché et théâtre municipal)

Installation/désinstallation

Collage des affiches 

Prise vidéo/photo

Distribution des programmes

Relais sur les réseaux sociaux

Sécurité vigipirate et/ou SSIAP 

Autres (précisez) : 

Vendredi 17 juin
Matin 
Après-midi
Soir

Samedi 18 juin
Matin 
Après-midi
Soir

Dimanche 19 juin
Matin 
Après-midi
Soir

Précisions :

Vos coordonnées*

Avez-vous une voiture que vous acceptez d’utiliser dans ce cadre : 

Merci de nous adresser vos bulletins :
- Dans la boite aux lettres n°85, à la maison des associations de Cahors
- Par courriel : marine@lafabriquefrancophone.fr
- En main propre
- À notre adresse postale : Association La Fabrique Francophone
    Boîte n°85
    Place Bessières - Maison des associations
    46100 Cahors

Si vous souhaitez vous inscrire à notre newsletter, cochez ici :

* Ces information ne seront utilisées que par La Fabrique Francophone et ne seront jamais vendues ou cédées à des tiers. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données sur un simple courriel à notre association.

Des questions ? 
Besoin de plus d’informations ? 
Joignez-nous au 06 30 89 55 97

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Oui Non
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