
 

Festival Ôrizons 
rencontre des arts et des cultures du Proche-Orient 

 

Petit guide à l’attention des futur.e.s bénévoles 2020 - 2021 

 

 

S’engager en tant que bénévole vous donne l’occasion de découvrir l’organisation d’un festival à taille 

humaine, en appréhendant les différentes facettes de sa réalisation. 

Ôrizons vous permettra également de découvrir ou redécouvrir divers lieux culturels du département. 

 

Avant d’aborder les missions, nous vous invitons à garder en tête quelques principes pour que l’expérience 

soit rendue agréable à chacun.e : 

 

○ Pour le bon déroulement de l’événement, il est impératif pour tou.te.s de respecter les plannings. 

Une fois que vous aurez le vôtre, nous compterons sur votre engagement et votre présence. 

Ne pas se tenir à ce planning mettrait en péril le travail et la cohésion de toute l’équipe.  

Si toutefois vous aviez un empêchement, il est important de prévenir Aurore au plus vite.  

 

○ L’aspect sécurité 

Nos événements ont lieu chez nos partenaires, ce sont donc elles/eux qui ont en charge la sécurité sur place. 

Le festival vient en appui sur ce point. 

Lorsque vous arriverez sur les lieux de l’événement, nous vous invitons à vous renseigner sur l’identité de la 

personne référente. Voici également un rappel des numéros à connaître : 

112 – Secours aux personnes 

15 – SAMU 

17 – Police 

18 – Pompiers 

114 – Prévention des secours en silence par SMS (en cas d’attentat, ou d’extinction de voix après un karaoké 

endiablé) 

 

 

 

 

 

 

 



Les différentes missions 

○ Accueil du public / billetterie 

Lors de chaque événement, un stand sera mis en place pour pouvoir renseigner le public, l’informer des 

prochaines dates du festival et du projet associatif. 

Le stand d’informations sera couplé au stand des adhésions, pour donner envie aux gens de rejoindre 

l’aventure.  

Sur certaines dates, il est possible que nous ayons des listes de réservations à gérer ou une billetterie.  

Les explications vous seront données sur le lieu : les tâches impliquent d’être minutieux.se mais elles sont 

généralement très simples.  

En étant en contact avec les visiteurs.es, vous êtes les ambassadrices/ambassadeurs du festival, il faut donc 

veiller au bien être du public en créant une atmosphère agréable, la joie et la bonne humeur seront vos 

forces !  

 

○ Accompagnement des artistes / conducteur 

Comme vous le savez, il n’est pas toujours facile d’accéder à notre chère ville sans voiture. 

Nous sommes donc à la recherche de conductrices et conducteurs pour accueillir les artistes à leur arrivée 

par exemple de Bordeaux, Angoulême, Limoges jusqu’à Périgueux, et pour leur départ. Les frais seront bien 

entendu remboursés par l’association. Ces moments vous permettraient d’échanger avec les artistes de 

façon plus privilégiée. Sur certains événements ou dans le cas d’un.e artiste ayant des représentations sur 

plusieurs jours, il nous est nécessaire de renforcer l’équipe et d’accompagner ces artistes en répondant à 

leurs besoins (logistique, gestion du public). 

 

○ Médiation des expositions 

Des expositions (photographie) vont être proposées en centre ville de Périgueux. Notre volonté est d’en faire 

profiter le plus grand nombre possible, et d’établir un planning avec les écoles de Périgueux pour que 

plusieurs groupes scolaires viennent découvrir les expositions. Nous recherchons donc des médiateurs qui 

peuvent parler en public et réaliser ces visites, à partir d’outils et d’informations qu’on leur fournira. 

 

○ Communication / reporter photos – vidéos 

L’affichage des éléments de communication est primordial pour pouvoir faire parler de l’événement. 

Ainsi, des sessions seront organisées pour coller des affiches et en disposer dans les commerces, démarcher 

différents lieux avec les programmes. Ces temps de groupe seront conviviaux et permettront de faire 

connaissance avec d’autres bénévoles du festival. Nous sommes à la recherche de volontaires ayant la 

possibilité de se rendre dans des lieux du département éloignés (et départements limitrophes) afin de 

permettre la diffusion de la communication à ces endroits. 

Nous recherchons également des personnes en capacité de faire des photos et de filmer sur chaque temps 

du festival pour constituer les archives. 

 

○ La logistique 

Comme pour chaque événement, nous avons besoin de petites mains polyvalentes pour faire des courses, 

apporter des chaises, répondre aux besoins liés aux imprévus, monter/démonter du matériel. 


