
entrevues belfort 2019 - postes bénévolat
DIFFUSION / COLLAGE
D’octobre au 16 novembre 2019
Missions ponctuelles selon vos disponibilités Dès le mois d’octobre et jusqu’au lancement du festival, nous cherchons des 
volontaires pour nous aider à communiquer sur le festival à Belfort et dans ses environs :
- Distribution de tracts, affiches…, livraison de programmes
- Découpages de visuels et collages en ville, en équipe

ACCUEIL ET VENTE AU CHALET DU FESTIVAL 
Le Chalet du festival est un lieu éphémère installé sur la place Corbis et dans lequel nous assurons la promotion du festi-
val. Les bénévoles affectés au chalet du festival effectuent les missions suivantes :
- Aménagement et décoration du chalet
- Accueil et renseignement du public
- Conseil et vente de pass pour le festival

ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES SALLES DU CINEMA PATHé BELFORT
Du 17 au 25 novembre 2019 - Missions échelonnées entre 10h et 23h
Environ 140 séances de cinéma sont proposées dans 5 salles du cinéma Pathé à Belfort.
A chaque séance, des bénévoles sont présents et accueillent les festivaliers.
Les bénévoles affectés à l’accueil dans les salles effectuent les missions suivantes :
- Accueil et gestion des files d’attente
- Contrôle-accès à l’entrée des salles de cinéma et gestion de la jauge
- Aide au placement des festivaliers et des invités dans la salle
- Pour les séances de la compétition, distribution des bulletins de vote et récupération de ceux-ci à l’issue de la séance.

RéFéRENT RéGIE SALLE 
Du 17 au 25 novembre 2019 Missions échelonnées entre 9h et minuit 
A l’occasion du festival Entrevues, environ 140 séances de cinéma sont proposées dans 5 salles du cinéma Pathé à Belfort. 
La plupart de ces séances sont présentées et certaines sont suivies de débat.
Les bénévoles affectés à la mission de référent régie salle effectuent les missions suivantes :
- Manutention, installation éventuelle de lumières (légère)
- Passage des micros HF aux intervenants et au public dans la salle lorsque les séances sont suivies d’un débat
- Réservation de sièges pour les invités du festival
- Etre en contact avec les différents intervenants de la salle (projectionniste, équipe d’accueil)
- Veiller à la propreté de la salle avec l’équipe accueil
- Veiller à la sécurité du public dans la salle (pas d’obstacle devant les issues de secours, personne dans les escaliers, pas 
de chaise supplémentaire…)

aSSISTANT TECHNICIEN VIDéO
Du 19 au 22 novembre 2019, le matin de 8h à 12h
A l’occasion du festival Entrevues, environ 50 séances de cinéma sont proposées à un public scolaire (environ 5000 
jeunes, de la maternelle à l’université). Certaines de ces séances sont organisées sous forme d’ateliers ou de conférences. 
Les bénévoles affectés à la mission d’assistant technicien vidéo ont pour mission d’assurer la projection vidéo de ces 
ateliers.

MONTAGE
Du 13 au 15 novembre 2019 : 9h-13h et/ou 14h-18h
Les missions de montage et démontage se déroulent au Cinéma Pathé : aménagement des espaces, décoration, rangement 
de mobilier, déchargement de camions…, etc.

DéMONTAGE
Le 25 novembre 2019 de 18h à 22h


