Du 29 septembre au 3 octobre aura lieu la première rétrospective du travail de Cod.Act (André
et Michel Decosterd) aux anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds. Suite à la réception par ce
collectif du Grand Prix Suisse de la Musique en 2019, nous avons fondé une association dans le
but de présenter un travail absolument unique qui a déjà parcouru le monde mais n’a jamais
pu faire l’objet d’un tel geste, celui de la rétrospective. Pour vous donner une idée, vous trouverez
un condensé de leur travail sur www.codact.ch.

Cet événement est véritablement unique dans la mesure où ce sera probablement la seule
occasion de voir la (quasi) totalité des machines et performances du duo en un même lieu, les
anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds. En pièce jointe, vous trouverez le flyer et ci-dessous un
lien sur le premier teaser de la manifestation.

Si vous avez envie de découvrir un travail fascinant, troublant, passionnant et résolument ancré
dans son temps, si vous aimeriez saisir l’opportunité de vivre cet événement de l’intérieur, et
parallèlement s’il vous est possible de nous aider à mettre sur pieds la manifestation, sachez que
nous sommes à la recherche de bénévoles qui puissent assurer pour quelques heures (ou plus
selon votre disponibilité) les deux fonctions suivantes :
1) L’accueil du public et la caisse
2) La surveillance des installations avec mise en action de certaines d’entre elles (pour cette
tâche, une petite « formation » aura lieu le mardi 28 septembre aux abattoirs)

Être bénévole vous amènera à vivre au contact direct avec les artistes et leur travail sensationnel
et résolument dynamique. Surtout, votre geste permettra à la manifestation de se dérouler
sereinement. Ce travail n’est pas rémunéré, mais vous bénéficiez d’une entrée gratuite sur toute
la durée du festival ainsi que différents avantages (l’accès au bar notamment). Si ces quelques
mots sont à même d’aiguillonner votre intérêt, vous pouvez nous écrire par retour de ce courrier,
ou visiter le doodle d’organisation qui vous permet de vous inscrire aux moments qui vous
conviennent le mieux.

Nous vous remercions d’avoir pris la peine de lire ce message et me réjouis de vous rencontrer
lors de TOTAL.CODACT. Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire. Vous
pouvez simplement cliquer sur un des liens ci-après.
Pour la surveillance et la caisse

Pour les guides
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