
LE FESTIVAL

DEVENIR BÉNÉVOLE

FORMULAIRE :

Après une première édition en 2021, le festival Une Salle Sous les Étoiles remet la machine en
route pour une seconde édition ! Le principe ? 10 soirées au cœur de Nîmes (la faculté Vauban),
du 1er au 12 juillet, avec au programme : des projections dans une salle de ciné à ciel ouvert, un
bar à jeux pour les petits et les grands, un espace restauration et buvette, un marché de
créateurs, une scène qui accueillera concerts et spectacles en tout genre !
Pour suivre toute l'actu du festival, rdv sur notre site internet et sur nos réseaux (liens au verso) !

APPEL À
     BÉNÉVOLES

Vous souhaitez prendre part à une expérience culturelle (et humaine !) forte et rejoindre l'équipe
du festival ? Vous souhaitez partager avec nous la magie de donner vie à une véritable fête au
cœur de Nîmes pour plus de 3000 festivaliers ? Il vous suffit de remplir et nous renvoyer ce
formulaire, ou simplement de nous contacter, par mail à l'adresse : contact@ussle.fr. Nous avons
besoin de connaître : votre nom, votre prénom, votre âge, vos dates de disponibilités, ainsi que
les missions qui vous intéressent ! Merci !

NOM : ...............................................................        Prénom : ................................................................      Age : ........................    

N° de Téléphone : ..............................................      Adresse mail .............................................................................................

Disponibilités (cases à cocher) :

ven
01/07

sam
02/07

dim
03/07

lun
04/07

ven
08/07

sam
09/07

dim
10/07

lun
11/07

mar
12/07

Mai - Juin
(avant le festival)

La(les) mission(s) qui m'intéresse(ent) particulièrement : *voir au verso le détail des missions

Déco / Scéno : fabrication

Déco / Scéno : montage et démontage

Accueil public / contrôle des tickets Autre talent particulier ............................................

Service bar

Communication

Jeu
07/07



DÉTAIL DES MISSIONS
Participez à l'élaboration et à la construction des éléments décoratifs / scénographiques du
festival ! Sous la direction artistique de Loqmane BAHRI - Artiste réalisateur et scénographe
du festival. La scénographie sera imprimée sur support bâches, petit, grand, et très grand
format. Compétences : dessins - design - graphisme numérique.
- Image trompe l'oeil
- Réalisation de pochoirs pour bomber le sol et mur
- Aide à la réalisation des graphismes des bâches
- Aide à la réalisation des affiches de films détournées et des "fan arts"
- Installation Scéno : élastiques, panneaux, affiches...

Scénographie : Conception

En étroite collaboration avec la folle équipe d'Une Salle Sous les Etoiles, vous participerez au
montage et démontage du site du festival : Mise en place des éléments décoratifs, de la
signalétique, montage de la scénographie, mise en place des espaces (espace jeux, espace
billetterie, espace ciné et spectacles...), installation des luminaires, il y en a pour tous les goûts,
et tous les profils !

Montage et décoration du site / Démontage

Accueil public / contrôle billetterie
Toujours en lien avec l'équipe du festival, vous aurez pour mission de participer à l'accueil du
public : Contrôle des tickets à la billetterie du festival, tenue du stand info/asso, information du
public, etc. 

Communication
Participez à la communication du festival : Animation des réseaux sociaux du festival ; photos/
vidéos ; distribution de tracts et d'affiches, en amont et/ou pendant la durée du festival.

Service bar
Participez à la tenue du bar les soirs du festival !

unesallesouslesetoiles.fr unesallesouslesetoiles salleetoiles

Évidemment, si vous souhaitez juste partager cette expérience avec nous sans trop savoir
comment, ou mettre à profit de l'équipe un talent caché, n'hésitez pas à prendre contact avec

nous pour nous donner vos disponibilités !

NOUS CONTACTER :
> par mail à l'adresse contact@ussle.fr

Retrouver toutes les actus d'une salle sous les étoiles sur les réseaux sociaux et sur notre
site internet !

https://www.unesallesouslesetoiles.fr/
https://www.facebook.com/unesallesouslesetoiles/
https://www.instagram.com/salleetoiles/

