
 
 
 

COLLABORATEUR DE SOUS-SECTEUR MOVA 

Actrice (f) / Acteur (m) 

 
 

 

Ressort :    Programme   
Remarque :   L’engagement commencera immédiatement après le casting 
 
De quoi s’agit-il ? :  En tant que rover auprès du sous-secteur Présence du thème, 

tu fais partie des 14 têtes incarnant la troupe théâtrale (TrouTe) 
du mova. La TrouTe est composée de 11 acteur-trice-s (dont 2 
backup), 1 régisseur-euse et deux responsables de sous-sec-
teur.  
Le TrouTe est une équipe très expérimentée dans le domaine 
du théâtre, très motivée et surtout très chaleureuse. En tant que 
scout-es, nous nous engageons de manière bénévole. Après le 
camp fédéral (CaFé), nous te remettrons un Bénévolé (certificat 
de travail). 

Tes tâches* : 
· Participation/soutien aux représentations théâtrales lors de 

toutes les cérémonies (cérémonies d'ouverture et de clôture, 
1er août, fête des louveteaux) sur la grande scène (les 
pièces dureront au maximum 20 minutes) 

· Présentation active du fil rouge avant et pendant le CaFé. 
Présence sur le terrain de camp en tant que personnage du 
mova.  

· Participation au clip de la chanson du CaFé et aux vidéos 
de présentation du thème 

· Répétitions avant le CaFé 
* Ces tâches pourront être adaptées ou légèrement élargies. Tu 

travailleras en étroite collaboration avec les responsables du 

sous-secteur Présence du thème et les responsables du secteur 

Cérémonies.  

Disponibilités :   
· 30 minutes de casting 
· 5 à 6 weekends de préparation avant le CaFé 
· Deux bonnes semaines de présence avant et pendant le 

CaFé 
 
Profil recherché :   

· Expériences théâtrales  
· Fluidité en allemand, français ou en italien ainsi que des 

connaissances en allemand ou en français 
· Fiabilité  
· Bonne humeur et bienveillance 



· Spontanéité  
· Être disposé à porter des déguisements 
 

Tu es intéressé ? : Envoie nous le formulaire de candidature le plus rapidement 
possible à l’adresse suivante : andrea.lustenber-

ger@bula21.ch 

 Nous nous réjouissons de faire ta connaissance 
  BPMG Switsch & Twist 
 
En cas de questions :  Andrea Lustenberger v/o Twist  

andrea.lustenberger@bula21.ch, + 41 76 523 39 52 
 

Patrick Maire / Switsch  
patrick.maire@bula21.ch, +41 79 196 28 32 



 
 
 

Formulaire de candidature 

Acteur.trice (h/f/n) pour le Camp Fédéral  

 
 

Ressort Programm; Bundeslager 2021 
Andrea Lustenberger / Twist 

andrea.lustenberger@bula21.ch 
+41 76 523 39 52 

Association cantonale :  

Groupe scout :  

Totem :  

Prénom et Nom : 

Adresse et n° : 

NPA, Lieu : 

N° de téléphone : 

Adresse e-mail: 

Date de naissance: 

Sexe: 

 

 

Langues 

 

Allemand :        

 

 C’est ma langue maternelle 

 Je le parle couramment 

 Je le parle un petit peu 

 Je le comprends 

 Je ne le comprends pas 

 

Français : 

 

 C’est ma langue maternelle 

 Je le parle couramment 

 Je le parle un petit peu 

 Je le comprends 

 Je ne le comprends pas 

 

Italien : 

 

 C’est ma langue maternelle 

 Je le parle couramment 

 Je le parle un petit peu 

 Je le comprends 

 Je ne le comprends pas 
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Romanche : 

 

 C’est ma langue maternelle 

 Je le parle couramment 

 Je le parle un petit peu 

 Je le comprends 

 Je ne le comprends pas 

 

 

Anglais : 

 

 C’est ma langue maternelle 

 Je le parle couramment 

 Je le parle un petit peu 

 Je le comprends 

 Je ne le comprends pas 

 

 

Ton activité professionnelle  

 

 

 

 

Ton parcours scout 

 

 

 

 

Tes expériences du théâtre et de la scène 

 

 

 

 

Tes hobbys et intérêts 

 

 

 

 

Ta motivation à prendre part au CaFé en tant qu’acteur.trice 

 


