
LE OFFTA EST  

À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

OFFTA IS LOOKING  

FOR VOLUNTEERS 
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Chaque année, le OFFTA, festival d’arts vivants, ne pourrait avoir lieu sans l’équipe de bénévoles dévoué.e.s qui 

intègrent la communauté du festival et contribuent à son succès renouvelé. Nous sommes présentement à la 

recherche de bénévoles pour la 13e édition du festival, du 24 mai au 2 juin 2019. Être bénévole au OFFTA est une 

opportunité de voir les spectacles de la programmation, de découvrir les coulisses du festival et de s'impliquer 

activement dans le milieu des arts vivants en rejoignant une équipe dynamique !  

Every year, a dedicated team of volunteers contributes to the success of the OFFTA, live art festival. We are 

currently seeking volunteers for this 13th edition, which will take place from May 24th to June 2nd, 2019. 

Volunteering at OFFTA is an opportunity to see the shows of the program, discover the festival’s backstage and be 

actively engaged in the live art community by joining a fantastic team !  

 

 

OFFTA 

Manifestation artistique annuelle créée aux abords du Festival TransAmériques (FTA), le OFFTA est un festival 

voué à la jeune création d’avant-garde en arts vivants. Il a pour mission de défricher, tout au long de l’année, le 

paysage artistique local afin de mettre de l’avant des créateurs dont la démarche guide les nouveaux courants en 

théâtre, danse et performance. Le OFFTA fonde son identité sur une direction artistique favorisant les démarches 

fortes et singulières, les pratiques émergentes et l’expérimentation. 

Annual artistic event created on the edge of the Festival TransAmériques (FTA), the OFFTA is a festival dedicated to 

avant-garde creation in live art. It aims to scout, throughout the year, the local artistic landscape in order to put forward 

creators whose practice leads new trends in theatre, dance and performance. The OFFTA bases its identity on an artistic 

direction that encourages strong and singular approaches, emerging practices and experimentation.  

 

Joignez-vous à l'équipe en remplissant le formulaire en ligne ! 

Join the team by completing the online form!  

 

Contact : Laurent Forget (lforget@laserre.ca) 

 

Mille mercis ! 

Many thanks ! 
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