
RÉUNION DES BÉNÉVOLES



LE FESTIVAL LUMIÈRE C’EST :
200 000 FESTIVALIERS PENDANT 10 JOURS

PLUS DE 60 LIEUX (SALLES DE CINÉMA, VILLAGES, 
ESPACES DE RENCONTRES ET D’EXPOSITION)

449 SÉANCES DE CINÉMA PRÉSENTÉES PAR DES PERSONNALITÉS
ET PLUS DE 850 BÉNÉVOLES



PRÉSENTATION DU FESTIVAL LUMIÈRE 2020

LIEUX PERMANENTS
Institut Lumière / Village Cinéma 
Plateforme / Village de nuit
Village MIFC
Galeries Cinéma 1 et 2

CINÉMAS PERMANENTS
Institut Lumière / Hangar du Premier-Film 
Pathé Bellecour
Lumière Bellecour
Lumière Terreaux
Lumière Fourmi
Comœdia



DES gRANDS ÉVÉNEMENTS

– LA SOIRÉE D’OUVERTURE à la Halle Tony Garnier le samedi soir

– LA SÉANCE JEUNE PUBLIC à la Halle Tony Garnier le dimanche après-midi

– DES SÉANCES SPÉCIALES à l’Auditorium

– LA REMISE DU PRIX LUMIèRE à l’amphithéâtre du Centre des congrès le vendredi soir

– LA NUIT DU CINÉMA à la Halle Tony Garnier le samedi soir

– LA SÉANCE DE CLôTURE à la Halle Tony Garnier le dimanche après-midi



–  Être partie intégrante dans l’organisation du festival 
Lumière, au service du public et des invités du festival

–  Faire partie d’une équipe de plus de 850 personnes qui 
offrent de leur temps pour le festival

–  Avoir des missions clairement définies dans le cadre de 
l’organisation du festival

–  Signer une convention de bénévolat

–  Être engagé sur des missions prévues selon vos 
disponibilités (horaires envoyés mi-septembre)

–  Être formé à sa mission par l’équipe de l’Institut Lumière en 
octobre au cours d’une réunion thématique

–  Être encadré par les équipes de l’Institut Lumière tout au 
long de la mission

–  Respecter les artistes invités (ne pas prendre de photos ni 
demander d’autographes pendant ses heures de bénévolat)

–  Représenter l’image du festival sur les différents lieux de 
missions

Et beaucoup de plaisir à partager autour de cette fête du 
cinéma !

êTRE BÉNÉVOLE AU FESTIVAL LUMIÈRE C’EST :



DANS LE VILLAGE CINÉMA
MISSIONS D’ACCUEIL (librairie, boutiques de produits dérivés 
et DVD, point d’information, restaurant des équipes…)

PETITE MANUTENTION (installation et désinstallation des 
boutiques, missions ponctuelles)

EN AMONT DU FESTIVAL
DISTRIBUTION et LIVRAISON des supports de communication 
du festival dans Lyon et le Grand Lyon

MISSIONS DE PRÉPARATION (mise sous pli, préparation des 
sacs invités, etc.)

MISSIONS PROPOSÉES AUX BÉNÉVOLES



DANS LES SALLES DE CINÉMA
Référent du Festival dans les salles de cinéma
Responsable placement
Accueil dans les salles

DANS LE VILLAGE DE NUIT (La Plateforme)
MISSIONS D’ACCUEIL
(accueil des festivaliers, vestiaire, renfort au service...)

MISSIONS PROPOSÉES AUX BÉNÉVOLES



MISSIONS PROPOSÉES AUX BÉNÉVOLES

LORS DES GRANDS ÉVÉNEMENTS
Préparation des lieux (petite manutention)

Missions de vente des produits dérivés 
Missions d’accueil et de placement

MISSIONS MOBILES
Chauffeurs des invités et professionnels du festival

Autres missions de conduite : 
transport logistique, livreur bobines…
Accueil des invités et professionnels 

(Hôtels, Gares, Aéroports, salles)



MISSIONS PROPOSÉES AUX BÉNÉVOLES

MIFC 
Accueil des professionnels du Marché 
International du Film Classique
Renfort cocktails et déjeuners 
Contrôle des entrées aux différentes conférences

AUTRES MISSIONS
Journal du festival : Pliage et dépôt 
du Journal dans les lieux partenaires du Festival 
Expositions photographiques : 
Accueil du public sur les lieux d’expositions 
et beaucoup d’autres missions diverses 
et variées durant toute la durée du festival



ORgANISATION 

DOSSIER DE CANDIDATURE à REMPLIR
SUR LE SITE DU FESTIVAL LUMIèRE/PAGE BÉNÉVOLES 2020

OU à RETOURNER AVANT LE 25 AOûT.

Quelques informations sur le dossier de candidature :

– Le service Bénévoles vous propose des horaires de missions en fonction
des disponibilités que vous indiquez lors de votre réponse au formulaire ;

– Nous vous demandons d’indiquer dans le formulaire uniquement
les disponibilités dont vous êtes certains ;

– Nous ne vous proposerons pas des missions sur tous les créneaux où
vous indiquez être disponible, c’est à vous de choisir le nombre de journées

que vous souhaitez dédier au bénévolat !



ORgANISATION 
DOCUMENTS OFFICIELS
Signature d’une convention
Remise d’une fiche de mission et 
d’une proposition d’horaires

PACk BÉNÉVOLES
–  T-Shirt aux couleurs du festival  

à porter durant vos missions
–  Tickets restaurants  

(pour les missions de plus de 4h)
–  Invitations pour des séances de 

cinéma sous forme de contremarques
–  Un badge «Je suis bénévole»



CALENDRIER
COURANT JUIN

Réception des candidatures

25 AOûT
Date limite d’envoi des candidatures

MI-SEPTEMBRE
Attribution des missions et envoi des propositions d’horaires 

DÉBUT OCTOBRE
Réunions de formation des bénévoles par mission



CONTACT BÉNÉVOLES

ASTRID CHARLES
OLIVIA SEBART
ADRINE FIERE

LAETITIA DUPORT

N’hésitez pas à nous poser vos questions à
benevoles@festival-lumiere.org 

04 78 78 54 65



Le dossier de candidature est téléchargeable  
sur le site du festival www.festival-lumiere.org

Nous vous invitons dès maintenant à rejoindre le groupe
Facebook « Bénévoles Festival Lumière 2020 Officiel » !

Merci pour votre présence et pour votre participation
prochaine au festival Lumière 2020 !

DOSSIER DE CANDIDATURE à REMPLIR 
SUR LE SITE INTERNET DU FESTIVAL / PAGE BENEVOLE

OU A RETOURNER AVANT LE 25 AOûT 2020.


