
 

Recherche bénévoles sur la période du 14 juillet au 28 août 2010 
pour la saison estivale du Théâtre du Peuple (Bussang – 88) 

 
 
 
 
 
 
Le Théâtre du Peuple, légendaire par son fond de scène qui s'ouvre sur la forêt 
vosgienne, est un lieu de création qui se situe au croisement de l'Alsace, la Lorraine et la 
Franche Comté. Les spectacles qui y sont présentés rassemblent depuis toujours un 
public large et varié. Plus de 20 000 spectateurs viennent applaudir chaque été les 
créations jouées par les amateurs et les professionnels. 
Le succès et la renommée du Théâtre du Peuple doivent autant à la majesté du site qu'à 
l'originalité des pièces qui y sont présentées; l'enchantement qui gagne les spectateurs 
dans ce cadre bucolique est relayée par la ferveur des acteurs pour qui jouer à Bussang 
est un moment précieux mais aussi une fête. 
 
Comme chaque année, nous faisons appel à des bénévoles afin d'accueillir le public au 
mieux (bar, librairie, parking, placement en salle...). Vous êtes les bienvenus si vous 
voulez nous aider sur quelques jours pendant la saison : du 14 au 18 juillet, les 24 et 25 
juillet, les 31 juillet et 1er août, du 4 au 8 août, du 11 au 15 août, du 18 au 22 août et du 25 
au 28 août. 
 
En plus de découvrir les spectacles gratuitement, nous vous offrirons le gîte (hébergement 
collectif) et le couvert, pour vous permettre de partager pleinement l'aventure du Théâtre 
du Peuple avec toute l’équipe. Nous vous attendons, seul, en famille ou entre amis, sur un 
ou plusieurs jours selon vos disponibilités. 
 
Pour plus d'informations sur la programmation : www.theatredupeule.com 
 
 
 

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Marie Fourcin 
par téléphone au 03 29 61 54 25 ou au 06 78 05 12 26  

ou par mail : logistique@theatredupeuple.com 
 


