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EN AMONT DU FESTIVAL 
 
DECORATION (Entre le 3 et 16 août puis une semaine de montage sur la place du 17 au 21 août) 

Trois semaines de vie douarneniste, créative, interactive, non lucrative mais inventive pour préparer les décors du 
festival. Couture, peinture, menuiserie, ... Installation pendant la semaine de montage puis vous profitez du festival à 
temps plein. Pour découvrir un métier à part entière.   
 
MONTAGE et DEMONTAGE (du 17 au 21 août et le 30 et 31 août) 

Pour celles et ceux qui ont de la force dans leurs petits bras. Un secteur éprouvant mais riches en enseignements 
techniques. Compétences pré-requises. Travail en équipe avec les régisseurs professionnels. Montage des chapiteaux, 
installation les cuisines, signalisation routière, manutention,... Au quotidien, transport de matériel, installation des débats, 
du village des associations et coups de mains divers. En équipe avec la régie, on nettoie, on ramasse, on range et on 
déplace.  
   
TAXIS 

Entre Douarnenez et les aéroports / gares du Finistère. Aller chercher les invités aux aéroports ou gares, les conduire 
vers leurs différentes activités. Véhicule personnel et téléphone portable indispensables. Poste jumelé à un autre secteur 
bénévole pour effectuer une présence bénévole raisonnable. 
 
PETITE PREPARATION 

Préparation de badges, pliage de programmes, mis sous plis, etc. Pour celles et ceux qui ont un peu de temps et veulent 
papoter entre ami(e)s, rien de tel que des petites sessions de travaux pratiques dans les bureaux du festival. Missions 
ponctuelles à partir du début août.  
 
DIFFUSION 

Armé d'affiches et de flyers, vous allez à la rencontre des commerçants et des lieux stratégiques de Douarnenez et des 
environs pour diffuser la bonne parole et les beaux visuels. Oui, le festival 2015 est en chemin ... 
 
 

CINEMAS 
 
OUVREUR 

Accueil du public, contrôle des tickets à l’entrée de la séance, décompte des entrées. Les ouvreurs fonctionnent en 
binôme, l’un reste présent pendant toute la séance, l’autre peut aller voir le film. Quelques horaires tardifs et matinaux. 
Esprit vif, charisme et sourire sont appréciés. 
 
CAISSIER 

Accueillir le public, maîtriser les tarifs et les différents badges. Horaires hachurés mais possibilité de voir des films. 
Fermeté et courtoisie sont de rigueur. 
 

 
TECHNIQUE 
 
PROJECTIONNISTE VIDEO (*remplir autre dans la fiche d’inscription)  

Branchement vidéo, calage de cassettes, suivi de la projection. Il faut aimer le cinéma et connaître ses supports de 
diffusion. Présence impérative à la réunion explicative du vendredi 21 août et sur toute la durée du festival. 
 
CANAL TI ZEF. Journal télévisé multilingue en provenance de Brest Mêm'. Reportages, montages, diffusion. Pour les 

amoureux de l'investigation décalée et des techniques audiovisuelles. 
 
 

RESTAURATION 

 
CUISINE DU MIDI (8 h 30-14 h) 

Préparation en matinée. Service entre 12 et 14h. Rangement puis repas convivial de l'équipe. 
   
CUISINE DU SOIR (16 h-minuit) 

Préparation l’après-midi et service le soir. Rangement puis repas convivial de l'équipe. 
   
RESTAURATION RAPIDE (16 h-minuit) 

Préparation et service du désormais réputé « frites-saucisses » mais aussi salades composées et quelques surprises. 
Service uniquement le soir.  
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SALON DE THE (9 h 30 à 19 h 30) 

Ouverture du salon au public de 10 h à 19 h. Préparation des breuvages, installation du salon et service aux festivaliers. 
Ambiance cosy et féminine, propice à la discussion en copines. 
   
PATISSERIES (12 h à 16 h) 

Confection de douceurs sucrées à se mettre sous la dent entre deux séances de films. 
 

 
SUR LA PLACE   
 
ACCUEIL DU PUBLIC   

Accueillir les festivaliers, répondre aux questions du public et l'orienter. S’approprier le programme quotidien et en avoir 
une vision d'ensemble : restauration, débats, invités, concerts, expos, lectures, projections supplémentaires et 
modifications. Poste en mouvement constant. On ne s'ennuie pas !  
  
TOILETTES SECHES   

Gestion de la propreté des toilettes, réapprovisionnement en copeaux et papiers ainsi que vidanges ponctuelles. Activité 
zen dans un cadre retiré, 100% écologique. Possibilité de se faire du pourboire... 
 
CONSIGNE GOBELETS 

Échange des verres consignés. Connaissance requise en gestion de caisse. Cadre retiré et ambiance extra, propice à la 
créativité. 
 
BAR A VINS 

Midi et soir, un secteur plein d’énergie qui dépote du tire-bouchon. Longues heures de convivialité en vue. 
 
PLONGE 

Un secteur sportif, humide et où on rigole bien ; primordial pour les autres secteurs de la restauration et qui demande 
donc du startijenn +++ 
 
 

DANS LA VILLE  

 
ANIMATIONS JEUNE PUBLIC 

Imagination et créativité, plaisir de partager avec les enfants. Envie de faire découvrir des choses. Rencontres, 
visionnements de films et moments sympas en perspective. Plages horaires longues (par journée). 
 
GARDIENNAGE EXPOSITIONS 

Nous recherchons des chargés d'expositions dès le début août. Déballer, encadrer et accrocher, puis superviser pendant 
festival. Intérêt pour les artistes et leurs démarches. Lieux calmes et privilégiés pour rencontrer les autres.  
 
LIBRAIRIE 

Vente de livres, tous les après-midi et le soir. Aménagement et décoration de la librairie à organiser en groupe. Gestion 
de caisse appréciée. 
 
PETITS DEJEUNERS 

Tous les matins dès le samedi 23, de 8 h 30 à 11h 30, la MJC. L'occasion agréable et privilégiée de rencontrer les invités 
et le public qui viennent prendre leur petit-déjeuner et entendre les Palabres. Pour les matinaux.  
 
NETTOYAGE / MAINTENANCE 

De la place et des lieux du festival, en matinée et à la fermeture de la place, le soir. Créneaux courts mais intenses qui 
demandent de l’autonomie, de la ponctualité et de l’efficacité. Idéal pour profiter du festival en journée.  

   
 
Mais aussi, quelques petits secteurs particuliers ... (*remplir « autre » dans la fiche d’inscription) 
 
INTERPRETE. Très bon niveau demandé, fluide et réactif pour effectuer des traductions simultanées avec les 

intervenants et invités. Nécessite de se renseigner au préalable sur les contenus des débats, le parcours des invités, 
pour être réactifs durant les discussions.  
 
KEZAKO. Le canard du festival qui fait couiner la bienséance. Un regard à vif sur le monde et ses problématiques. Dans 

le prolongement des échanges de la journée.  
 
BENEVOLE VOLANT. Savoir tout faire et dépanner au pied de la lettre.   
 
 


