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DESCRIPTIF DES ÉQUIPES BÉNÉVOLES - PANORAMAS #23 !

Équipes de la semaine : Du lundi 6 avril 2020 au vendredi 10 avril 2020 inclus

Nous sollicitons des équipes durant la semaine de montage du festival. Il est important d’être 
présent au moins 2 jours complets.

Attention, le camping n’ouvrira ses portes qu’à partir du vendredi. Il faudra que tu aies une so-
lution d’hébergement sur Morlaix, ainsi qu’un moyen de locomotion pour te rendre jusqu’au site. 
Nous pourrons vous mettre en contact entre bénévoles pour trouver les meilleures solutions 
pour chacun !
Ces équipes requièrent une âme de bricoleur(se) ou des gros bras et de l’endurance, mais 
restent ouvertes à tous. Vous travaillerez avec les équipes dites « techniques » du festival.

MONTAGE SITE
Aide au montage du site : pose des barrières et des bâches, électricité, plomberie, mise en place 
des différents espaces …

DÉCORATION
Aide à la mise en place de la décoration du site.

LOGISTIQUE
Gestion des stocks de fournitures et du matériel du festival. Répartition des commandes dans 
les différents services.

SIGNALÉTIQUE
Mise en place des panneaux de signalétique en ville et sur le site.

MONTAGE BAR - Mercredi et jeudi

Aide au montage et à l’aménagement des bars, livraison des stocks.

 
Équipes du week-end : Le vendredi 10 et samedi 11, parfois le dimanche 12 avril 2020

 
Les autres équipes seront en poste le vendredi ET samedi parfois le dimanche, durant 4h à 5h 
par jour, ce qui laisse du temps pour profiter pleinement du festival et des concerts !

Il faut être disponible les deux jours du festival. Aucun poste ne vous garantit des horaires uni-
quement en journée. Par souci d’équité, nous inversons les horaires des équipes d’un soir sur 
l’autre.

ACCUEIL CAMPING – Vendredi, samedi et dimanche
Assister l’équipe de régie pour accueillir au mieux les campeurs : renseignements et tâches 
manuelles.

BARS
Vente de boissons pendant le festival. Service au bar, tirage des bières, gestion des gobelets…
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ACCUEIL PUBLIC : BILLETTERIE / POSE BRACELETS / CONTRÔLE DES ACCÈS
Vente de tickets, pose des bracelets, scan des tickets aux entrées du festival ou du camping.

CASHLESS
Chargement des bracelets Cashless, encaissement, renseignements sur le fonctionnement.

BRIGADE VERTE - Vendredi/samedi OU Samedi/dimanche
Nettoyage des espaces site concerts, extérieurs et camping. Matériel fourni par le festival sur 
versement d’une caution de 30 euros à votre arrivée.

MERCHANDISING
Vente du merchandising du festival (t-shirts, sacs, goodies etc.) et des artistes.

POINT INFOS
Renseignements aux festivaliers.

NAVETTES - En centre ville
Gestion des flux de festivaliers à la montée des navettes, vente et contrôle des tickets.

PARKING
Préparation des couloirs de circulation et placement des véhicules.

PRÉVENTION ROUTIÈRE - Tard le soir ou tôt en matinée
Prévention, sécurité routière auprès des festivaliers : vérifier leur taux d’alcoolémie avant de 
reprendre le volant, sensibiliser aux dangers de la conduite en état d’ébriété…

MARAUDES PRÉVENTION
Déambulations sur le camping et le parking. Formation de 2h obligatoire et prise en charge 
par le festival (le lundi 23 mars de 18h à 20h à la MJC de Morlaix). Inscription possible jusqu’au 
13 mars.

RESTAURATION BÉNÉVOLES
Vaisselle, aide au service et à la préparation des plats au catering bénévoles, 

Postes accessibles sur candidature uniquement / Nous envoyer un CV et 
vos motivations à benevoles@festivalpanoramas.com : 

ACCUEIL ARTISTES
Accueil des artistes, accompagnement dans le festival, réassort du catering, service au bar, 
rangement des loges.

ACCUEIL MÉDIAS
Accueil des journalistes, mise en place et rangement de l’espace presse, accompagnement des 

artistes/journalistes pour leur planning d’interviews.
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RUNS (ARTISTES, MÉDIAS, BÉNÉVOLES…)
Transport des artistes, de la presse, des équipes du festival entre Morlaix centre – festival / gare 
/ aéroport de Guipavas …Nous recherchons des conducteurs sérieux et expérimentés – merci 
de nous préciser la date d’obtention du permis B (2 ans minimum) et de nous en fournir une 
copie.

RUNS TECHNIQUES
En lien avec l’équipe Logistique, transport de matériel – Merci de nous préciser la date d’obten-
tion du permis B (2 ans minimum) et de nous en fournir une copie. Bien connaître Morlaix et ses 
alentours et avoir des connaissances en bricolage est un plus.

ACCUEIL BÉNÉVOLES / COORDINATION - Semaine avant le festival et vendredi/samedi
Assister l’équipe de gestion des bénévoles : répondre aux questions, gérer les absences et dé-
sistements, guider les bénévoles…

TECHNIQUE PLATEAU - Jeudi, vendredi et samedi
Aide aux régisseurs plateaux, installation du backline, changements de plateau … 
Expériences demandées.

Si vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation du festival, en étant bénévole 
toute la semaine, ou avoir plus de responsabilités, n’hésitez pas à nous écrire un e-mail 

à benevoles@festivalpanoramas.com en expliquant vos motivations et votre expérience.

 

MERCI À TOUS !
L’équipe du festival Panoramas
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ANN CLUE • ARTBAT • ATOEM • BENJAMIN TRANIÉ • BILLX • BON ENTENDEUR
BOYS NOIZE • CALLING MARIAN •  CAMION BAZAR & LA MAMIE’S [ ] 

CHILLA • DENIZ BUL • DI#SE • ETIENNE DE CRECY [ ] • GRAVIITY  
HILIGHT TRIBE • ISAAC & NORA • JOK’AIR • JOSMAN • KIKESA •  KOBA LAD 
MAISSOUILLE • MILA DIETRICH • MR OIZO [ ] • N’TO • NAIVE NEW BEATERS 
POPOF •  RAKOON • S3A • SAM PAGANINI • SENTIMENTAL RAVE • SIX OU SEPT 

SHUGI  • SUZANE • TODIEFOR • YUKSEK


