Adopte une équipe !
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Etre Bénévole sur les
Transes Cévenoles : de quoi
s'agit-il ?
Il s’agit de venir donner de son temps pour contribuer à la
réussite d'un événement culturel et artistique de qualité ! Et
aussi vivre une aventure humaine enrichissante, faire des
rencontres, profiter de spectacles, des concerts et passer de
beaux moments chaleureux !
Bon, mais que pourrez-vous faire, Mesdames et Messieurs,
pour vous rendre utiles ?
Les missions de toutes les équipes sont répertoriées et
expliquées dans ce livret. Le nom du référent de chaque
équipe est aussi inscrit (quand il s’est déjà proposé), ainsi
que la période d'activité de l'équipe. Faites vos choix en
fonction de vos envies, vos disponibilités, vos compétences :
nous ferons en sorte de satisfaire vos souhaits !

(montage), et après, (démontage et rangement) ! Votre aide
est tout aussi précieuse pendant ces phases de préparation
et de clôture. Aussi, nous comptons sur vous, autant que
possible, sur ces temps importants pour le succès des
Transes Cévenoles.
On vous souhaite une bonne lecture et on vous dit à très
bientôt !
Et n’oubliez pas : si vous avez une question, une remarque,
une envie, c’est à cette adresse :
theo@leselvis.org ou 04 67 81 57 90 ou de 9 h 30 à 19 h au 06
74 25 82 87.

La bise
Lou Buro

PS : Cette fiche peut être amenée à évoluer : nombre d'équipes,
noms des chefs d'équipe etc.

Une petite précision d'importance toutefois : être bénévole,
c'est certes pendant le festival, mais c'est aussi avant
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Equipe Buvette
Equipe Accueil public
Cette équipe a en charge l’accueil des festivaliers sur la place
principale du festival qu’est le parc Lucie Aubrac. C’est
effectivement le point central où le public peut se renseigner, que
ce soit sur les différents lieux de jeu dans le village, ou bien encore
sur les horaires etc.
Cette année, comme l’an dernier, l’équipe s’occupera, lors des 3
soirées, d’accueillir le public et d’aider l’équipe billetterie pour le
contrôle des billets…

Pour qui : celles et ceux qui connaissent bien le village, pour tous
ceux qui aiment bien bavarder, renseigner les autres, avoir un œil
d’ensemble sur le festival, qui aime le contact humain.
Chef.e d’équipe : Flavien Plouvier
Nombre de bénévoles accueil : 5

Cette équipe tient tous les bars du festival sur le plan en journée et
dans le parc Lucie Aubrac en soirée. Le bar sera ouvert sur le plan
le samedi à partir de 11 h 30 et fermera à 21 h, le bar du parc
ouvrira lui à 19 h pour fermer une fois les concerts terminés. C’est
un lieu de vie très important pour les festivaliers, un endroit où ils
peuvent se retrouver, boire un verre entre deux concerts et
apprécier un bon jus de pomme frais ou une bonne bière.

Pour qui : pour ceux et celles qui aiment le contact humain,
soulever des fûts de bières, rendre les gens heureux ? on dit
heureux ou joyeux ?
Cheffe d’équipe : Patricia BOISSON
Nombre de bénévoles : 25 personnes environ
Quand : pendant le festival
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Equipe Snack

Equipe Merchandising

Des Frites, des frites, des frites… Enfin vous avez compris l’idée
quoi !

Le Merchandising, ce sont les souvenirs vendus aux festivaliers : tshirts, sweats, tongs, lunettes de soleil, gilets pour chien... Autant
dire que c'est une source de revenus non-négligeable pour les
Elvis Platinés.

Nos amis festivaliers veulent manger des frites ? Des saucisses ?
Et bien on va leur faire plaisir !
Cette année on a besoin d’une équipe de choc au Snack, on est pas
la braderie de Lille mais on a un bon paquet de frites à vendre
(qu’est-ce que ça mange un Festivalier !) Sous la houlette de notre
bien aimée Cathy, vous allez passer des super moments ! Alors
oui, ça va sentir la saucisse et la frite à la fin mais ce qui est sûr
c’est que plus l’équipe sera importante moins il y aura d’odeurs et
de fatigue ! Promis !
On compte sur vous amis Snacker Et n’oubliez pas : « Le Gras,
c’est la vie »
Le snack sera ouvert le samedi matin et en soirée et le dimanche
toute la journée.

Mettre en valeur les produits vendus, répondre aux questions des
festivaliers, les conseiller dans le choix du t-shirt (« Parce que ça
va hyper bien avec la couleur de vos yeux ! ») sont autant de tâches
qui incomberont à ces Bénévoles. En plus, ça permet de voir défiler
du monde !

Pour qui : celles et ceux qui aimaient jouer à la marchande étant
petit, les Cristina Cordula cévenoles...
Chef d’équipe : Julien Mourgues
Combien de bénévoles : 4 personnes
Quand : Pendant le festival

Pour qui ? : Pour les fans de la gastronomie belge, les pros du
barbecues, les génies de la pique…
Cheffes d’équipe : Cathy ANDRIEU
Nombre de bénévole : 25 personnes environ
Quand : pendant le festival
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Equipe Billetterie :

Equipe Catering bénévole + Tosstinettes

L’équipe en gestion de la billetterie pour les concerts et spectacles
payants. Elle sera en charge de vendre les derniers billets pour les
derniers chanceux ainsi que de gérer le contrôle des billets du
temple, de l’église et des soirées à Lucie Aubrac

Le catering bénévole, c’est l’équipe qui chouchoute un peu les
bénévoles. Localisé sur l’espace du Diguedan (la salle des fêtes),
ce catering est donc ouvert à tous les Bénévoles, c’est l’endroit un
peu chill out qui leur est réservé, où ils peuvent boire un coup,
prendre un petit déjeuner ou tout simplement se retrouver.
L’équipe doit donc se charger de faire en sorte que les bénévoles
aient toutes les boissons dont ils auront besoin à dispo, s’assurer
que le café est bien fait le matin. C’est aussi l’espace où les
bénévoles vont récupérer leur t-shirt.

Pour qui : ceux qui aiment le contact humain, qui ont plaisir à
renseigner…
Chef d’équipe : Julia Mignacca
Nombre de bénévoles : 7 personnes environ
Quand : Pendant le festival

Cette équipe aura aussi à préparer les sandwichs pour les
Bénévoles qui n'auraient pas le temps de venir prendre un repas
chaud et veillera à la propreté des lieux.

Pour qui : les patients, ceux qui aiment pour le coup réellement la
discute, accueillir les autres bénévoles sur le festival, les fées du
logis, les as de la propreté.
Chef.fe d’équipe : à pourvoir
Nombre de bénévoles : 3
Quand : pendant le festival

Adopte une équipe – 25ème Transes Cévenoles
7

Equipe Repas Diguedan
Ça mange un Bénévole ! Et sur le festival, ça mange bien, un
Bénévole !
Le Diguedan, c'est le lieu où les Bénévoles et les artistes peuvent
se retrouver pour souffler, se reposer, se rencontrer, boire un
verre ou manger. Le repas, quand on est bénévole (et artiste!),
c'est essentiel !
Cuisine, préparation, service, plonge : un vrai resto, sauf qu'à la fin,
le client ne paie pas !

Pour qui : celles et ceux qui aiment cuisiner, chouchouter,
rencontrer du monde et discuter !
Chef d’équipe : Fifi
Combien de bénévoles : 10 personnes environ
Quand : avant, pendant et après le festival

Equipe Ravitaillement / Epicerie
Des kilos de sucre aux paquets de café en passant par les
bouteilles d'huiles, les bottes de radis ou les packs d'eau, tout ce
qui sera consommé sur le festival transitera par cette équipe !
Commandées en amont, les fournitures arrivent et doivent être
dispatchées entre les différentes équipes avant qu'elles passent
les chercher. Mais il y a aussi tous les oublis, les imprévus, les
fournitures parties trop vite : passer à Super U acheter le coca,
prendre les dernières baguettes chez le boulanger ou soudoyer le
producteur pour qu'ils nous laissent repartir avec ses dernières
salades ! Bref, une mission intense mais qui permet de croiser
beaucoup de bénévoles sur le festival.

Pour qui : celles et ceux qui ont la bougeotte, ont le sens de
l'organisation et des responsabilités et qui sont adeptes du
système D !
Cheffe d’équipe : Emilie PHILIP
Combien de bénévoles : 4 personnes
Quand : avant, pendant et après le festival
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Equipe Aménagement site
Alors attention, dans l’équipe aménagement ça ne rigole pas : on
installe, on transporte, on soulève et on transpire bien ! Mais c’est
quoi au juste ? Et bien tout simplement, comme son nom l’indique,
c’est l’équipe qui en amont et post festival se charge d’installer la
scène, les barrières, les bars…

Pour qui : les gros bras, les bricoleurs, les déménageurs, les
manutentionnaires...
Chef d’équipe : Guillaume BERTRAND
Nombre de bénévoles : env. 10
Quand : avant et après le festival

Equipe Régie Rue
La Régie Rue, ou comment préparer le terrain pour que le
spectacle se déroule dans les meilleures conditions. De quoi ont
besoin les artistes pour jouer leur spectacle ? Et le public, il
s'assoit sur des bancs ?
Hommes et femmes de l'ombre, les Bénévoles garantissent le bon
déroulement des propositions artistiques et permettent aux
festivaliers d'en profiter pleinement !
Cette année il y a deux lieux de spectacles et donc deux équipes !

Pour qui : celles et ceux qui n'ont pas les deux pieds dans le même
sabot, qui apprécient le contact avec les artistes et les festivaliers
et qui aiment travailler dans l'urgence !
Chef d’équipe : Laurent GOUARDES
Combien de bénévoles : 10 personnes environ
Quand : avant, pendant et après le festival
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La JPF Team (transports et logistique)

Equipe Transport des artistes
Les artistes en tournée se déplacent en camion, voire en tourbus :
une fois garés, pas facile de reprendre le véhicule pour se rendre à
l'hôtel, acheter des clopes ou découvrir les richesses du
patrimoine local. Nous avons donc une équipe de taxi, qui ont pour
mission de conduire les artistes lors de leurs déplacements,
prévus et souvent imprévus : les conduire à l'hôtel donc, ou
déposer les costumes de scène chez le teinturier... Des moments
privilégiés avec les artistes et leurs équipes où l'on peut allier
l'utile à l'agréable pour leur faire découvrir les paysages cévenols !

Pour qui : les amateurs de conduite, les taxis, les as du volant...
toujours sobres !

La JPF Team c’est elle qui gère, en lien avec le régisseur général
du festival, tous les trajets et les transports de matériel en amont
et pendant le festival. Décharger des frigos, rapporter des
barrières etc. voici le type de mission que se voit accorder cette
Team de folie ! Toujours bonne ambiance sur le camion plateau de
la JPF’s ! So come on, embarque donc avec eux !

Pour qui : les routiers, les chauffeurs-livreurs, les gros bras et les
déménageurs !
Chefs d’équipe : Guillaume BERTRAND
Nombre de bénévoles : 8 personnes
Quand : en amont, pendant et après le festival

Chef d’équipe : Julia Da Pozzo Bonggi
Nombre de bénévoles : 2 personnes
Quand : parfois en amont, beaucoup pendant et peut-être après le
festival
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Equipe Médiation
La Médiation publique, c’est l’équipe qui va tourner en continu sur
le site de concerts, afin de s’assurer que tout se passe bien et de
prendre soin du public. C’est aussi cette équipe qui va assurer un
suivi en lien avec la coordination générale. L’équipe est
principalement divisée en binômes qui tournent sur les différents
espaces.

Pour qui : les gens patients, qui sont dans le dialogue et à qui ça ne
fait pas peur de devoir gérer des conflits (s’il y en a).
Chef d’équipe : Icham Arnault
Nombre de bénévoles : 6 personnes environ
Quand : pendant le festival

Equipe Circulation
Oui oui, vous voyez de qui je parle ! Gilet jaune, parasol et un beau
sourire ! En soi le nom de l’équipe parle bien de lui-même : il s’agit
de gérer la circulation, d’indiquer aux festivaliers comment se
garer correctement sur les parkings afin d’optimiser l’espace au
maximum. Le « travail » demandé n’est pas à prendre à la légère :
cette équipe est en général la première à entrer en contact avec
les festivaliers. Il s’agit donc de bien avoir les infos principales du
festival en tête afin de répondre aux quelques questions qui
peuvent être posées.

Pour qui : ceux que ça ne dérange pas d’être en petit binôme sous
un parasol (ou un parapluie) entre potes !
Chef.fe d’équipe : A pourvoir
Combien de bénévoles : 4 personnes en binômes
Quand : pendant le festival
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Equipe Décoration
Equipe Electricité
Bon, on ne va pas faire très long : cette équipe s'occupe de la mise
en place de tout le système électrique du festival et de la
maintenance. En gros, c'est pas mal de boulot et une vigilance
permanente !

Pour qui : les électriciens et les étincelles !

Cette équipe sera sous l’égide de Michel Lafont, scénographe
Suménois de l’année. La scéno étant terminée, il faut encore tout
installer !

Pour qui : les bricoleurs(ses), ce qui n’ont pas peur de salir leur
vêtements, de monter sur une échelle, celles et ceux qui sont à
l’aise avec le manuel en général.
Cheffe d’équipe : Michel Lafont

Chef d’équipe : Arnaud DANIS

Combien de personnes : 5 personnes (selon les jours)

Nombre de bénévole : 1

Quand : en amont et post festival pour le démontage

Quand : avant, pendant et après le festival

Equipe Plomberie
Comme pour l'équipe Electricité, mais en plomberie ! Cette équipe
est chargée de l'installation plomberie de tout le festival, et de la
maintenance pendant les deux jours d'exploitation. Là aussi,
beaucoup de travail et une vigilance permanente !

Pour qui : les plombiers polonais, les Super Mario et autres Mike
Delfino suménois.
Chef d’équipe : Simon dit Shime & Laurent dit Tapedur
Combien de bénévoles : 2 personnes
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Equipe Décoration des loges du Diguedan
Equipe Décoration loges du Parc Lucie Aubrac

Tout comme pour les loges des concerts, les artistes de rues
attendent eux aussi d’être chouchouté, d’avoir de belles loges... à
vous de jouer

Cette équipe est dirigée par l’équipe en charge de l’accueil artiste.
Il s’agit ici de décorer les loges artistes du parc Lucie Aubrac.
L’idée est de faire de ces deux endroits des zones de confort pour
les groupes et artistes qui vont se produire pendant le festival.

Pour qui : comme pour l’équipe déco Plan : celles et ceux qui
aiment bien le travail manuel, arranger, bricoler et customiser.

Pour qui : comme pour l’équipe déco : celles et ceux qui aiment
bien le travail manuel, arranger, bricoler et customiser.

Combien de bénévoles : 4 personnes

Chef.fe d’équipe : à pourvoir

Quand : en amont du festival

Cheffe d’équipe : Fiona Benedetti
Combien de personnes : 4
Quand : en amont du festival
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Equipe photo
L’équipe photo c’est un duo, ou trio, qui se charge pendant tout le
festival (et même en amont) de prendre tous les bénévoles en
photo et de capturer les moments le plus cool du week-end ! Un
sacré gros travail de tri, à faire avant le Lundi qui suit le festival :
en effet, les photos sont projetées pendant le repas bénévole afin
que toutes les équipes voient tout ce qui s’est passé pendant le
festival.

Pour qui : celles et ceux qui ont l’œil (et un bon appareil photo), qui
n’ont pas peur de trier 2000 photos en très peu de temps.
Chef d’équipe : Xavier MUNOS
Quand : en amont et pendant le festival.
Commentaire : équipe complète
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