Africajarc 2019

Profil des postes de bénévoles

Les responsables de poste doivent en collaboration avec leur équipe, établir un emploi du temps
afin que chaque bénévole ait du temps libre
20 jours avant le festival, chaque responsable de poste doit faire parvenir à l’équipe de montage et déco une liste de
leurs besoins en matériel et en main d’œuvre

ACCUEIL
Carré VIP
6 bénévoles
Artistes loges
12 bénévoles

Public, invités,
4 bénévoles
Cuisine et service
8 bénévoles
Transport
10 bénévoles

LES 20 ans d’AFRICAJARC

18, 19, 20 et 21 JUILLET 2019

HORAIRES

Accueil des partenaires du festival le soir dans un espace aménagé /servir des boissons
et repas/ maintenir le lieu propre/ préparer les apéritifs pour l’ouverture et l’accueil dans
les gares
Aménager et décorer les loges
Travail en collaboration avec Jacq André (responsable programmation)
Accueillir et accompagner son groupe musical désigné sur la durée de sa présence et
connaitre les horaires de balance/ les lieux d’hébergement/être en contact avec le
responsable transport / servir les repas /tenir le bar des loges/ maintenir le lieu propre

3 soirs 19h à 1h30
2h par jour pour préparer les apéritifs

Accueil et informations au public sur le site/ donner les badges et bracelets aux
bénévoles responsables des postes, aux artistes, à la presse, aux invités (pointer sur la
liste)
En collaboration avec le prestataire, préparer et servir le repas aux bénévoles, artistes,
cinéastes, écrivains, musiciens
Avant le festival, aller chercher les véhicules et les camions frigo
Aller chercher les artistes et les ramener à leurs hôtels

Jeudi mise en place et accueil : 14h à
19h
Vendredi à dimanche : 16h à minuit
Mercredi soir au mardi suivant
10h à 14h et 17h à 22h
Horaires à toute heure de la journée et
en fin de concert

2 jours avant le début du festival
De 11h à 2h30 les V, S et D (par
roulement)

Contrôle des entrées
4 bénévoles
Parkings
6 bénévoles
Passeur de chapeaux
4 bénévoles
Jardin des enfants
8 bénévoles

Contrôle des bracelets à l’entrée du site, collaboration avec l’équipe de sécurité
Guider le public vers les parkings aménagés, surtout vendredi et samedi.
Surveiller l’entrée de la rue de la gare (espace interdit aux festivaliers sauf handicapés
Passer à la fin de tous les spectacles de rue : musique au bord du Lot et contes place de
l’église et place du château
Installer les lieux à l’ouverture et ranger à la fermeture/organiser des activités avec les
enfants/ prendre les inscriptions aux ateliers.

Vendredi à dimanche soir : 19h30 à fin
des concerts
10h à 23h
Vendredi, samedi et dimanche après
midi.
Vendredi, samedi et dimanche
13h à 19h

TECHNIQUE
Montage
20 bénévoles dont 2
électriciens
Décoration
8 bénévoles
Backline
8 bénévoles
Signalétique
4 bénévoles
Démontage
10 bénévoles
Gestion de l’aire
naturelle
6 bénévoles

Montage des installations/apporter le matériel nécessaire aux installations des loges , du
cinéma, grin littéraire, expositions et artisans
Préparer, vérifier et réparer la déco en amont.
Poser la déco dans tout le village, sur le site , au cinéma, grin littéraire, aux expositions.
Puis démontage et rangement
Aide au montage de la scène le jeudi/ installation des instruments et du matériel pour les
balances et concerts/ travail sous les ordres du régisseur
Avant le festival, accrocher les panneaux dans le village/ contact avec l’équipe
décoration/ baliser les parkings/
Démontage de toutes les installations/ rangement

Montage 6 jours avant le festival
L’équipe est libre pendant la durée du
festival
Avant et après le festival

Vendredi, samedi et dimanche
de 13h à la fin des concerts
4h par jour, horaires dans la journée du
mardi au dimanche
Après le festival, du lundi au jeudi inclus

Nettoyage des toilettes sèches / récupération des sacs poubelles/ nettoyage des
sanitaires du stade

2h le matin, 2 heures l’après midi

Installation des bars et décoration/réception des boissons/ approvisionnement régulier
des bars/vente des boissons au bar du port et sur le site/rangement/ démontage

Le Jeudi soir
vendredi, samedi et dimanche de midi
à la fin des concerts,
vendredi et samedi
de minuit à 4h

VENTE
BARS
18 bénévoles
+ 4 pour laver les verres
Bar de nuit
4 bénévoles
Billetterie
8 bénévoles + 4

Installation du bar, des canapés, fauteuils et décoration/approvisionnement et vente
vendredi et samedi soir/ + aide obligatoire au bar du site pendant les changements de
plateau
Vente des billets sur le site / mettre les bracelets / faire un bilan régulier des ventes

Le jeudi 17h à 21h
V, S et D de 16h à 1h

Vente de jetons
8 bénévoles
Boutique Africajarc
4+ 3 sur le site
Installation
commerçants
2 bénévoles
Sandwicherie Friterie
8 bénévoles
PROGRAMMATION
Littérature
10 bénévoles
Cinéma
6 bénévoles
Artisans et associations
2 bénévoles
Expositions arts
plastiques
6 bénévoles
Stages
2 bénévoles

Vendre des jetons à l’entrée du site, sur le site et au bar de nuit

18h à fermeture du bar de nuit

Vente des teeshirts au village et vente des CD des artistes sur le site
Enregistrement des inscriptions, réponse/balisage des emplacements le mercredi/
installation le jeudi matin/ contacts réguliers pendant tout le festival

13h à minuit au village
Pendant les concerts sur le site
Horaires non précis, travail en amont et
la journée pendant le festival

Aménager l’espace.
vente de sandwichs, grillades, frites sur le site

vendredi, samedi et dimanche
de 19h à la fin des concerts

En amont, Installation de la librairie et de la tente pour débats/
accueil des auteurs le jeudi/ vente des livres et des jetons pendant le festival
Mettre en place la salle/ accueillir le public/point de vente/ tenue du bar

10h à 20h

En amont, enregistrement des inscriptions et réponses.
Accueil le jeudi et placement sur la place du Foirail / contacts réguliers pendant le festival
Installation des expositions/surveillance la journée

10hà20h

Enregistrement des inscriptions/accueil des stagiaires

10h à 19h

Iza MERAULT
Responsable des bénévoles
Contact : benevoles@africajarc.com
Tél : 06 77 09 69 31

10h à 20h

10h à 20h

