
LE FESTIVAL

DEVENIR BÉNÉVOLE

FORMULAIRE :

Le festival Une Salle sous les Étoiles lance sa première édition cette année ! Au programme,  un
mois de réjouissances du lundi 28 juin au lundi 26 juillet, avec des projections ciné, des
spectacles, des concerts, un bar à jeux... Un événement inédit au cœur de Nîmes, dans un lieu à
la fois mystérieux et insolite : le Cloître des Jésuites.
Plus d'infos sur le festival sur notre site internet www.unesallesouslesetoiles.fr

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 une véritable fête au
cœur de Nîmes pour plus de 1500 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 : ....................................................................

Disponibilités (cases à cocher) :

28/06 29/06 05/07 06/07 12/07 13/07 19/07 20/07 25/07 26/07Juin : avant le festival

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

Déco / Scéno : fabrication

Déco / Scéno : montage et démontage

Accueil public / contrôle des tickets

Autre talent particulier ............................................

https://www.unesallesouslesetoiles.fr/


Evidemment, 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 !

Placé sous la responsabilité bienveillante de Marie -notre scénographe en cheffe, vous aurez
pour mission de participer à la construction des éléments décoratifs et scénographiques du
festival ! Avec entre autres : la fabrication d'un bar à jeux en bois,  de petits éléments
décoratifs en bois, de la signalétique, des décorations luminaires...

Décoration / Scénographie : Fabrication

Etre disponible avant le festival, à partir du 14 juin : planning selon disponibilité du
bénévole et en lien avec Marie

Lieu : Atelier au vaisseau 3008 (centre-ville de Nîmes)

Prérequis : être un mordu de bricolage ou avoir une carte de fidélité chez LeroyMerlin

En étroite collaboration avec la folle équipe du festival, vous participerez au montage du site
du festival ! Mise en place des éléments décoratifs, de la signalétique, montage 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

Etre disponible à au moins une date du festival (les lundis et mardis du 28 juin au 20 juillet
et le dimanche 25 et lundi 26 juillet)

Lieu : Sur le site du festival, au Cloitre des jésuites (musée d'histoire naturelle de Nîmes) 13
boulevard Amiral Courbet

Horaires : 16h - 18h30  //  21h - 22h  //  23h30 - 01h

Prérequis : Soulever de la fonte tous les matins ou être fan de D&CO

Accueil public / contrôle billetterie

Etre disponible à au moins une date du festival (les lundis et mardis du 28 juin au 20 juillet
et le dimanche 25 et lundi 26 juillet)

Lieu : Sur le site du festival, au Cloitre des jésuites (musée d'histoire naturelle de Nîmes) 13
boulevard Amiral Courbet

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, information du public, etc. 

Horaires : 18h30 - 22h00

Prérequis : Avoir un sourire charmeur ou savoir dire bonjour dans 6 langues différentes

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

www.unesallesouslesetoiles.fr

https://www.unesallesouslesetoiles.fr/

