
Postes des bénévoles      

 

Festival    « Eclairs    de    Scene » 

 
(  33ème édition )       

du 20 au 25 mai 2019     
 

        1. Accueil du public : 
 

Contrôle des portes / ouvreur:  Vérifier les entrées du public avant chaque représentation. 

 

Billetterie: Vente de tickets avant les représentations. Nous recherchons une personne pour assurer tous les après-midi ainsi que le samedi soir. Une membre 

du personnel du Festival est constamment présente. 

 

Accueil au théâtre: Les personnes qui s'occuperont de l'accueil à Jules-Julien seront chargées de renseigner le public sur les différentes manifestations 

proposées pendant le festival, les horaires de spectacle, les modalités de réservation etc. Elles seront accompagnées d'une personne travaillant au Festival. 

 

         2. Autour des spectacles : 
 

Photographe: Il est important pour nous de garder des souvenirs du festival, avis aux amateurs, nous avons besoin de quelques photographes pour 

immortaliser les meilleurs moments. 

  

Lecture de traduction anglaise: Nous avons besoin de bénévoles pour lire les résumés des spectacles avant chaque représentation. 

 

Librairie : Il s'agit de tenir la librairie en partenariat avec Ombre Blanche durant le temps du festival et de gérer la vente des ouvrages. 

 

«Le petit causoir» :  Il est aussi nécessaire d'avoir des personnes pour installer et démonter cet espace de vente de boissons/gourmandises le matin et le 

soir. 

 

 

 



 3. Avec les troupes internationales : 
 

Accueil au marché : Un marché est organisé au Square Charles-de-Gaulle le mardi après-midi (14H00). Il permet de découvrir l'artisanat des différentes 

régions et pays représentés au Festival. La présence de bénévoles est souhaitable pour veiller au bon fonctionnement de ce marché, informer les passants 

de la manifestation, être à l'écoute des demandes des troupes etc. 

 

Accompagnateur visites : Des visites de la ville sont organisées pour les jeunes étrangers. Un bénévole doit être avec eux pour les accompagner. 

  

Ambassadeur de troupes : 

• Cette mission consiste à encadrer les trajets des enfants et de leurs familles d'accueil au théâtre Jules-Julien. Pour cela, une navette est mise à 

disposition des enfants. Elle passe tous les matins à 8h et trois trajets sont mis en place le soir. 

• Il est aussi possible d'aller chercher une troupe étrangère à l'aéroport lors de son arrivée et de l'accompagner, via les transports en commun, au 

théâtre. 

 

Accueil déjeuner : La personne chargée de ce poste doit accompagner les troupes du Centre Culturelle Bellegarde au Resto Universitaire de l'Arsenal et 

leur distribuer les tickets repas. Le repas pris, elle les accompagnera ensuite jusqu'à la navette du Festival. 

 

Ateliers internationaux : Le bénévole en charge de cette mission doit veiller au bon déroulement de l'atelier international mené par un des metteurs en 

scène des troupes participantes au festival. 

 

Répétitions : La personne préposée aux répétitions doit être présente durant la durée impartie et veiller à leur bon fonctionnement. Les répétitions durent 

une heure et se déroulent au théâtre Jules-Julien le matin ainsi qu'après les représentations de l'après-midi. 

 

Nous avons besoin de vous et d'une cinquantaine d'autres bénévoles pour assurer toute la semaine, alors n'hésitez plus ! 

 Contactez nous par mail : theatrefite@gmail.com ou au 05 62 16 00 78. 
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