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Cristelle et Thibaud

ÉQUIPE ACCUEIL DU PUBLIC
SOIRÉES DE CONCERTS

Tes missions
Sur le site de la grande scène du Festiv'Allier (située sur la Place des Moines), tu seras
en charge de la vente de " Festiv' " (monnaie d'échange pour consommer au bar du
Festiv'Allier).

Quand
vendredi 05 août
+ samedi 06 août 2022
de 19h30 à 02h00 (des roulements seront organisés)

Référent :
Cristelle et Thibaud

Où
Place des Moines

ÉQUIPE ACCUEIL DU PUBLIC
ART DE RUE & CONCERTS INTIMISTES

Tes missions
Tu seras en charge de l'accueil du public sur les différents sites de spectacles et
concerts intimistes :
- contrôle des Festiv'Pass
- vente de Festiv'Pass
- renseignements

Quand
du samedi 30 juillet au
samedi 06 août 2022
1/2 heure

Référent :
Anna

Où
Cour de l'école Jeanne d'Arc
Cour du lycée Saint Pierre Saint Paul

ÉQUIPE BAR

Tes missions
Tu seras en charge de l'installation des espaces "bars" du festival et du service des
boissons sur nos deux espaces bars :
- à l'école Jeanne d'Arc
- sur la place des Moines
>> Pour t'inscrire dans cette équipe il faut que tu ais minimum 18 ans.

Quand
du samedi 30 juillet au
samedi 06 août 2022

Référent :
Annie et Nicolas

Où
Cour de l'école Jeanne d'Arc
Place des Moines

ÉQUIPE MERCHANDISING

Tes missions
Tu seras en charge de la vente des objets de soutien au Festiv'Allier (badges, magnets,
affiches, carnets, blocs-notes, décapsuleurs, cartes postales, t-shirts) :
- à la boutique du Festiv'Allier,
- au Festiv'Mômes
- sur le site de la grande scène du Festiv'Allier.

Quand
du mercredi 03 août
au samedi 06 août
2022

Référent :
Eric et Dominique

Où
Cour de l'école Jeanne d'Arc
Boutique du Festiv'Allier
Place des Moines

ÉQUIPE DÉCORATION

Tes missions
Tu installeras les différents éléments de décoration du Festiv'Allier pour transformer
Langogne en grande scène de spectacle à ciel ouvert !
A la fin du Festiv'Allier tu seras en charge de désinstaller les décorations.

Quand
samedi 30 juillet
lundi 01 août / mardi 02 août
lundi 08 août / mardi 09 août

Référent :
Dominique

Où
Sur tous les sites de spectacles

ÉQUIPE MONTAGE / DÉMONTAGE

Tes missions
Barnums, pro-tentes, bars, barrières, toilettes sèches, caravanes... ne te font pas peur !
Dans cette équipe, on installe, on transporte, on monte tous les éléments utiles au bon
déroulement du festival ! Avec le sourire et la bonne humeur... toujours !
Et puis quand c'est finis : on désinstalle, on transporte, on démonte...

Quand
du samedi 30 juillet au
06 août 2022

Référent :
Jonathan

Où
Un peu partout

ÉQUIPE RÉGIE RUE

Tes missions
Tu feras partie de l'équipe de notre super régisseuse "art de rue" Suzanne !
Ensemble, vous serez en charge de :
- l'accueil des artistes d'art de rue
- l'installation des assises pour le publics (bancs de cirque, gradins, moquettes...)
- aider au montage et démontage technique du spectacle avec la compagnie
- veiller à ce que les représentations se déroulent dans de merveilleuses conditions

Quand
du samedi 30 juillet au
06 août 2022

Référent :
Suzanne

Où
Cour de l'école Jeanne d'Arc
Cour du lycée Saint Pierre Saint Paul

ÉQUIPE HÉBERGEMENT ARTISTES

Tes missions
Avec ton équipe, vous serez en charge de créer un petit nid douillet aux artistes que
nous accueillons :
- préparation des chambres
- préparation des lits
- préparation des petits-déjeuners

Quand
du vendredi 29 juillet au
06 août 2022
Le matin principalement

Référent :
Marie-Lucile

Où
Sur les lieux d'hébergements des
artistes

ÉQUIPE REPAS ARTISTES & BÉNÉVOLES

Tes missions
Avec ton équipe, vous serez en charge de chouchouter les artistes et les bénévoles à la
cantine du Festiv'Allier !
- Mise en place des repas
- Réception des commandes traiteurs
- Vaisselle
- Nettoyage de la cuisine

Quand
du mercredi 03 août
au samedi 06 août
fin de matinée et fin d'après-midi

Référent :
Charlotte et Magali

Où
à l'espace "cantine du Festiv'Allier"

ÉQUIPE ACCUEIL ARTISTES & LOGES

Tes missions
Avec ton équipe, vous serez en charge de chouchouter nos artistes à l'espace loge du
Festiv'Allier :
- accueil des artistes
- gestion des stocks de boissons
- nettoyage des loges

Quand
du mercredi 03 août
au samedi 06 août
fin de matinée et fin d'après-midi

Référent :
Charlotte et Magali

Où
A l'espace loges du Festiv'Allier

ÉQUIPE FESTIV'MÔMES

Tes missions
Festiv'Mômes c'est l'espace enfants du Festiv'Allier.
Chaque année, plusieurs ateliers créatifs et artistiques sont proposés.
Tu seras en charge :
- d'accueillir les prestataires
- d'accueillir les participants
- veiller à ce que tout se passe bien sur ce site

Quand
jeudi 04 août (matin)
vendredi 05 août (13h00 à 18h30)
et samedi 06 août (14h00 à 19h00)

Référent :
Aloyse et Heide

Où
Espace Festiv'Mômes situé
Cour de l'école Jeanne d'Arc

ÉQUIPE KKRAVANE
TEAM "TOILETTES SÈCHES"

Tes missions
Toi et ton équipe êtes sacrés "chefs toilettes", votre rôle est de :
- veiller à ce que les toilettes soient propres
- expliquer comment fonctionnent les toilettes sèches si nécessaires
- gérer les stocks de papier toilettes
- vider les toilettes sèches après chaque soirée

Quand
vendredi 05 août
et samedi 06 août
> 21h00 à 02h00

Référent :
Aloyse et Heide

Où
Place des Moines
Site de la grande scène du Festiv'Allier

Contact :
Anna
festivallier48@gmail.com
04 66 46 17 35

