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Pourquoi une lettre d'info pour les bénévoles du festival ?
Cette année, on s’est dit que ce serait bien que les bénévoles qui donnent de leur temps, leur énergie et
leur bonne humeur chaque année aient aussi le droit à une meilleure visibilité sur ce qui se passe dans
le festival.
Alors avec l’équipe on a décidé de commencer une lettre d’information qui viendrait se loger dans vos
boîtes de réception 1 à 2 fois par mois . Au menu : des infos sur le travail réalisé en amont, sur les

nouveautés du festival et sur le fonctionnement interne de l’événement. Parce que finalement, on
considère que vous faites partis du projet pendant le festival, mais également avant et après.
Sans vous on fait rien, nada, quedal, walou, nitsse !

De plus, c’est bien que vous puissiez avoir des informations concernant l’accueil bénévole et ses
éventuels changements avant de débarquer sur les plages de Douarnenez.
Bref, on vous tient au jus et si vous trouvez ça cool, c’est cool et si vous trouvez ça pas cool,
renvoyez-moi un mail pour que je vous désinscrive de cette liste mailing ! Big up !

?
Qui Suis-je ?
Une nouvelle chargée de la
coordination logistique du
bénévolat a rejoint l'équipe
du festival de cinéma de
Douarnenez
p.2

Festival, COVID
et bénévoles
Le festival se prépare à vous
accueillir cette année mais
on n'oublie pas le covid
p.3

Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes
et c'est l'occasion de te
présenter de nouveaux postes
bénévoles
p.2-5

Moi, moi, moi, mon p’tit nombril

NOUVEAUX
POSTES
BENEVOLES
La Brigade verte :
Son rôle est de sensibiliser

« Mais qui est donc cette mystérieuse personne qui se permet de
squatter ma boîte mail avec tant de nonchalance? » Oui c’est la

première question que tu te poses

les festivaliers comme
bénévoles au tri des déchets
sur la place du festival, tout

Salutations, moi c’est Charlotte, ou Chacha ou Cha.

en s’assurant que le tri est
En 2019 , j’ai été en stage auprès de Gabrielle en renfort coordination
bénévolat pour l’édition ‘Algériens, Algériennes’. Et c’était troooooop
bien !

bien effectué dans les
différentes poubelles. Tu
crois que c’est dégueu ? et

Cette année, chenille devient papillon: je reviens dans les bureaux du
Festival

de

cinéma

pour

assurer

la

coordination

logistique

du

bénévolat, mais cette fois-ci en solo ! (* l’assemblée retient son

bah nan, votre mission sera
de rendre la place du

souffle* “Mais où est passée Gabrielle ?”) Pas de panique, je n’ai

festoche plus propre que Mr

pas

Propre , avec la banane ( ca

dévoré

Gabrielle.

Maintenant

elle

va

pouvoir

se

consacrer

pleinement à la Communication (mais pas cette année, car elle est
remplacée par Valentin pour cette édition 2021 exceptionnellement) !
Ce qui veut dire que qui que vous soyez futurs bénévoles du festival, je
serais

désormais

votre

interlocutrice

et

humble

serviteuse.

va au compost ça) ! Vous
serez verts de ne pas faire
partie de cette nouvelle
équipe de choc !

Tadaaaa!
Et je suis impatiente de vous retrouver cette année !!

Bon et tout ce qui a savoir sur moi, c’est que
1 ) je suis trop méga contente de faire la coordo du bénévolat avec
des équipes et des bénévoles du tonnerre comme celles et ceux du
festival de Douarn et
2) je fais beaucoup beaucoup beaucoup de blagues dans mes
messages

à

base

de

jeux

de

mots

et

de

références

cinématographiques et télévisuelles ( de qualité très variable je
l’admets). Ce qui rend mes textes trèèèèèès longs. Alors j’espère que
vous apprécierez mon humour et que vous lirez mes messages
jusqu’au bout .
Je rends l’antenne, à vous les studios !

Super pouvoir : être formé
par la chargée du
Développement Durable de
la Communauté de
communes ( et ouais mon
pote!)

Celle dont il ne faut pas prononcer le nom ...
'la covid'

Je sens déjà votre surprise de l’autre côté de votre
mail :

“ Attends … Mais le festival nous envoie un
mail? Mais alors ils préparent le festival ?
Et oui les ami.e.s, la machine est en route, les
sur

le

qui-vive

et

les

neurones

en

agitation: nous sommes bel et bien en train de
préparer l’édition 2021 du festival de cinéma !

En 2020, le festival avait dû être annulé à cause
des restrictions sanitaires. Cette année, après les
dernières

annonces

du

déconfinement,

Captain Camping :
Chaque année, des bénévoles
séjournent dans notre Camping

Même avec la covid ?”
équipes

NOUVEAUX
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nous

avons bon espoir quant à la tenue du festival fin
Août .

18 étoiles sur le stade Jean
Lesteven. Cette année un
référent rejoint le Camping
pour accompagner les
bénévoles à s’installer sur le
terrain, expliquer le
fonctionnement des vestiaires,
de la salle et surtout se faire le
gardien de l’unique trousseau
de clef de la salle ptit-dej. Le
Captain camping s’assurera

“Mais au fait c’est quand?”
Du 21 au 28 août !

également de la propreté du
lieu à la fin du festival.

“Et ca va être sur quoi d’ailleurs?”
On recycle (ou presque): la Grèce est de retour ,
après n’avoir pas pu s’exprimer en 2020, nous la
remettons à l’honneur en 2021 !

“Mais ça va être un festival normal ?”
Normal or pas normal, this is the question!
Jusqu’ici tout indique qu’on pourra organiser un
festival relativement similaire à ceux des années
précédentes. Toutefois, tu le sais, je le sais, ton
voisin le sais, ta boulangère le sais, ça fait presque
2 ans que notre vie fait des montagnes russes
dans le parc d’attraction de l’épidémie. Donc si
l’espoir et la motivation sont au rendez-vous, la
prudence également.

Le captain Camping peut
cumuler son poste de captain
avec une mission de
bénévolant.e pendant le
festival.
Tu te sens l’âme d’un captain?
Inscris-toi !

De fait cette année, si vous souhaitez vous
engager auprès du festival, en offrant un peu de
votre de votre énergie et de votre temps, il
faudra tout de même prendre en compte le
facteur surprise de la crise covid.

Nous

ne

restrictions

sommes
qui

pas

à

l’abri

viendraient

de

modifier

nouvelles
certains
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Billetterie :
Marre des files d’attentes

aspects du festival habituel. Par exemple, si les

interminables pour aller voir un

mesures rendent la restauration impossible à

film ? Nous avons trouvé LA

mettre en place, nous devrons supprimer ce

solution !

secteur bénévole. Ou cela pourra également

Une billetterie en ligne sera

impacter la vie quotidienne du festival avec

mise en place cette année pour

masques et gestes barrières.

réserver vos séances de
cinéma en avance.

Bref, c’est pas bien amusant ces hypothèses mais

Une révolution qui va apaiser

au nom de la transparence de notre incertitude, il

les esprits et alléger les

fallait qu’on vous explique ce possible bazar.
C’est pas facile facile mais on a tou.te.s envie
de revivre des moments magiques au festival,

emplois du temps grâce à une
billetterie aussi présente sur la
place du festival !

de se rencontrer et de partager.

Donc s’il faut s’adapter pour l’organiser, on espère
que tu es partant.e pour t’adapter à nos côtés
dans la joie et la bonne humeur, parce que ça,

on nous l’enlèvera pas !

Tu voues une passion pour les
tickets de cinéma et les
logiciels de billetterie ? Ca

Ps: ca nous empêche pas de monter le festival
comme d’habitude, donc tous les postes de
bénévolat sont ouverts aux inscriptions et les

formulaires à vos dispositions ! Juste en dessous
là

tombe bien on cherche des
bénévoles !
Alors toi aussi dites NON aux
files d’attente, et rejoins la
super équipe Billetterie !
(ps: ça veut aussi dire que le
secteur ‘Caissier’ est
désormais supprimé, RIP )

.

INSCRIPTIONS BENEVOLES
Faites vos jeux, rien ne va plus !

Les inscriptions sont ouveeertes ! A vos clics !
Vous avez jusqu’au 15 juillet pour transmettre votre inscription via le
formulaire en ligne ou le formulaire papier en venant me voir au
bureau du festival (oooh comment ça me ferait plaisir de vous voir !)
Petits rappels :
- N’oubliez pas de bien indiquer l’ensemble de vos disponibilités sur
la semaine du festival ( Si vous êtes dispo toute la journée cochez
bien les cases « AM+PM+soir » , ca m’évite de devenir fromagère et
d’avoir à faire des plannings en gruyère hihihi)
- Choisissez plusieurs missions bénévoles car certains postes ont de
sacrées réputations et partent comme des petits pains.
- A partir du 15 juillet, je vous enverrais vos confirmations
d’inscriptions et d’affectation dans un secteur bénévole ( pas avant,
donc laissez tomber les pigeons voyageur pour savoir où ça en est,
même si je sais qu’on est tou.te.s trop IMPATIIIIIIENT.E.S que ca
commeeeence !)
Aller, tchao bonsoir !

Formulaire d'inscription

