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

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

◆ 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 afin de 
garder la cohésion de toute l’équipe et ne rien 
mettre en péril.

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

◆ L’aspect sécurité

La sécurité des publics et des artistes étant 
centrale, nous vous demandons, en arrivant 
sur les lieux, de vous assurer de l’identité de la 
personne en charge. 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
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S’ENGAGER :

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.

Il est également possible de s’engager tout au long de l’année pour prêter mains fortes sur le projet 
d’action culturelle et au sein de notre Village nomade.

Avant d’aborder les missions, nous vous invitons à garder en tête quelques principes pour que l’expérience 
soit rendue agréable à chacun.e :

Les 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 trouver de nouveaux 
bénévoles.

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. Il est important 
d’être toujours minutieux même pour des tâches qui paraissent simples, pour le bon 
fonctionnement des événements. 

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

Afin de permettre aux équipes artistiques et aux auteurs de venir 
jusqu’à nous, nous sommes à la recherche de conducteurs/trices 
pour les acheminer.

▶ Les frais sont pris en charge par l’association.

Ces moments vous permettent un moment privilégié avec les artistes.

COMMUNICATION / REPORTER PHOTOS – VIDÉOS

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

Des sessions seront organisées pour coller des affiches, distribuer 
des programmes dans des lieux de diffusions (Périgueux, Grand 
Périgueux et autre lieux du département.) Ces temps de groupe 
seront conviviaux et permettront de faire connaissance avec d’autres 
bénévoles du festival. 

Nous recherchons également des personnes en capacité de faire des 
photos et de filmer sur chaque temps du festival pour constituer les 
archives.

MÉDIATIONS

Qu’il s’agisse d’expositions ou du Village nomade, l’association œuvre 
à ce que les outils bénéficient au plus grand nombre.

Pour ce faire, nous recherchons des volontaires médiateurs en 
capacité d’accompagner des groupes.

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.
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