
 

 

PRESENTATION DU BENEVOLAT AU FESTIVAL 

LUMIERE 2022 
  

QU’EST-CE QUE LE BENEVOLAT AU FESTIVAL LUMIERE ? 

 

Le festival Lumière c’est : 

185 000 festivaliers pendant 10 jours, plus de 60 lieux (salles de cinéma, villages, espaces de rencontres et 

d’exposition), environ 424 séances de cinéma présentées par des personnalités et plus de 850 bénévoles ! 

 

Pour devenir bénévole : 

Pour participer en tant que bénévole au festival Lumière 2022, vous pourrez vous inscrire via le formulaire 

d’inscription qui sera mis en ligne en juillet sur le site du Festival Lumière / Infos pratiques / Bénévoles 2022 

(http://www.festival-lumiere.org/infos-pratiques/benevoles.html). 

Courant septembre nous vous proposerons des missions selon les disponibilités indiquées dans vos réponses 

au formulaire. date.  

 

Calendrier des missions : 

La 14e édition du festival Lumière se tiendra du 15 au 23 octobre prochain, à Lyon et dans le Grand Lyon.  

Les missions bénévoles débutent dès le mois d’août et jusqu’à mi-octobre pour aider à la communication du 

festival. Ces missions sont ponctuelles, il n’est donc pas nécessaire d’être disponible sur toute la durée de la 

période.  

Du 11 au 14 octobre, nous aurons également besoin de volontaires pour aider nos équipes à l’installation du 

Village Cinéma, lieu central du festival, situé dans le jardin de l’Institut Lumière et qui comprend une librairie, 

des boutiques de DVD et de produits dérivés, un restaurant, un bar, etc.  

Pendant le festival, du 15 au 23 octobre, de nombreuses missions seront proposées dans les salles de cinéma, 

au Village Cinéma, au Village de nuit, etc. (Cf. Tableau des missions de bénévolat, ci-dessous).  

Enfin, nous cherchons également des volontaires pour aider les équipes du festival le 24 octobre pour la 

désinstallation du Village Cinéma. 

 

 

 

CONTACTS DU SERVICE BÉNÉVOLES 
 

Adrine, Alexandre, Astrid et Laetitia 
benevoles@festival-lumiere.org 

04 78 78 54 65 (à partir du 22/08) 

http://www.festival-lumiere.org/infos-pratiques/benevoles.html


 

LES MISSIONS DE BENEVOLAT    

Mission Dates Horaire des missions Tâches 

DIFFUSION 
(EN AMONT DU FESTIVAL) 

D’août au 14 octobre 
Missions ponctuelles, 
selon vos 
disponibilités 

 
Dès la fin du mois d’août et jusqu’au 14 octobre – veille de lancement du festival 
– nous cherchons des volontaires pour nous aider à communiquer sur le festival, à 
Lyon et dans ses environs : 

- Distribution de tracts, affiches, stickers, etc. ; 
- Livraison de programmes dans les salles de cinéma ; 
- Présentation du festival lors des forums des associations, … 

 

INSTALLATION DES BOUTIQUES 
DVD ET LIBRAIRIE DU VILLAGE 
CINEMA  
(EN AMONT DU FESTIVAL) 

Avant le festival : du 
mardi 11 au vendredi 
14 octobre / Après le 
festival : le lundi 24 
octobre 

9h-13h et/ou 14h-18h 

 
Les missions de montage et démontage se déroulent dans le Village Cinéma, 
installé dans le jardin de l’Institut Lumière et au Marché International du Film 
Classique (situé un peu plus bas dans la rue du premier film). 
 
- Pour l’installation des boutiques : il s'agit de missions de rangement, classement 
de livres et DVD, décoration (pas de missions nécessitant de porter des charges 
lourdes). 
- Pour la désinstallation des boutiques : il s’agit de rangement, classement de livres 
et DVD, emballage du mobilier, chargement de camions, etc. 
 

ACCUEIL ET VENTE AU VILLAGE 
CINEMA 

Du 15 au 23 octobre 

 
Deux plages horaires 
possibles : 10h-16h ou 
15h30-18h 
 
Il faut être disponible 
sur une plage horaire 
complète pour 
pouvoir effectuer 
cette mission. 
 

 
Le Village Cinéma, est un lieu éphémère installé dans le jardin de l’Institut Lumière 
le temps du festival et dans lequel les festivaliers peuvent trouver une librairie, 
une boutique de DVD et de produits dérivés, un restaurant et un bar. Pendant la 
journée, le Village  Cinéma est le cœur vivant du festival. 
Les bénévoles affectés au Village Cinéma peuvent effectuer les missions 
suivantes :  
- Accueil et renseignement du public à l’entrée du Village ; 
- Conseil et vente à la librairie, la boutique DVD ou à la boutique de produits 
dérivés (pas d’encaissements) ; 
- Aide au restaurant et à l’espace de restauration des équipes du festival. 



 

ACCUEIL DES PROFESSIONNELS AU 
MARCHE INTERNATIONAL DU 
FILM CLASSIQUE 

Du mardi 18 au 
vendredi 21 octobre 

En journée et début 
de soirée 

 
Le Marché International du Film Classique, installé dans la rue du Premier Film est 
le rendez-vous annuel des professionnels de l’industrie du cinéma classique, 
organisé dans le cadre du festival Lumière. 
 
Les bénévoles affectés au Marché International du Film Classique peuvent 
effectuer les missions suivantes : 
- Accueil des professionnels ; 
- Installation des salles réservées aux conférences ; 
- Aide au service lors des cocktails ; 
- Petite manutention, etc. 
 
Les professionnels accrédités pour le MIFC viennent du monde entier, nous 
favoriserons donc les bénévoles parlant plusieurs langues pour ces missions. 
 

ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES 
SALLES DE CINEMA 

Du 15 au 23 octobre 
Missions échelonnées 
entre 9h et 23h 

 
A l’occasion du festival Lumière, environ 430 séances de cinéma sont organisées 
dans une trentaine de salles, dans Lyon et le Grand Lyon. Pour chaque séances, 
des bénévoles sont présents et accueillent les festivaliers dans les salles. 
Les bénévoles affectés à l’accueil dans les salles effectuent les missions suivantes : 
- Accueil et gestion des files d’attente ; 
- Aide au placement des festivaliers dans la salle ; 
- Aide au placement des invités du festival dans la salle, etc. 
 

 
REFERENT PLACEMENT DU PUBLIC 
DANS LES SALLES DE CINEMA 
(anciennement « Référent salle ») 

Du 15 au 23 octobre 
 
Missions échelonnées 
entre 9h et 23h 

 
A l’occasion du festival Lumière, environ 430 séances de cinéma sont organisées 
dans une trentaine de salles, dans Lyon et le Grand Lyon. Pour chaque séance, un 
référent placement guide les bénévoles en charge de l’accueil pour placer le public 
dans les salles. 
Les bénévoles affectés à la mission de référent placement dans les salles 
coordonnent les missions suivantes : 
- Réservation de sièges pour les invités du festival ; 
- Aide au placement des festivaliers dans la salle, etc. 



 

 

REFERENT FESTIVAL DANS LES 
SALLES DE CINEMA 
(anciennement « Référent 
billetterie ») 

Du 15 au 23 octobre 
Missions échelonnées 
entre 9h et 23h 

 
A l’occasion du festival Lumière, environ 430 séances de cinéma sont organisées 
dans une trentaine de salles, dans Lyon et le Grand Lyon. Pour chaque séance, un 
référent Festival fait le lien entre les équipes du festival et de la salle de cinéma.  
Les bénévoles affectés à la mission de Référent Festival dans les salles effectuent 
les missions suivantes : 
- Récupération de l’enveloppe d’information Billetterie à l’Institut Lumière (avant 
la première séance de la journée) ;  
- Être LE contact entre l’équipe d’organisation du festival et les équipes des salles 
de cinéma ; 
- Réservation de places pour les invités du festival ; 
- Répartition des tickets restaurant aux bénévoles présents ; 
- Répartition des missions aux bénévoles présents, etc. 
 

MISSIONS LORS DES GRANDS 
EVENEMENTS 

Dates à venir 

En journée et soirée 
 
Attention : longues 
plages horaires. 

 
Lors des Grands événements, plusieurs missions s’échelonnent dès le matin  pour 
préparer les lieux avant l’arrivée du public jusqu’à parfois tard le soir : 
 
- Installation (disposition de journaux sur les sièges, décoration, manutention, 
préparation des tables de vente, etc.) ; 
- Accueil des festivaliers, placement du public ; 
- Vente ambulante et sur table ; 
- Diffusion de tracs et de journaux, etc. 
 

 
CHAUFFEUR 

Du 15 au 23 octobre En journée et soirée 

 
Chaque année, nous cherchons des bénévoles pour assurer les déplacements des 
professionnels présents au festival. Ces déplacements se font dans Lyon et le 
Grand Lyon. Les voitures sont mises à disposition par Renault, partenaire du 
festival. 
Pour devenir bénévole chauffeur il faut maîtriser la conduite de van 8 places et de 
voitures automatiques et BIEN connaître les axes de circulation dans Lyon et le 
Grand Lyon.  



 

 

ATTENTION : Les plannings des chauffeurs sont élaborés en fonction des 
disponibilités renseignées et transmis par l’équipe en charge des invités du 
festival plus tardivement que les autres bénévoles. 
 

 
AUTRES MISSIONS DE CONDUITE 
 

Du 14 au 25 octobre  
 
En journée 
 

 
D’autres missions de conduite sont proposées pour le transport logistique 
(transport de bobines, de matériel, livraisons, etc.).  
 

ACCOMPAGNEMENT DES INVITES 
ET PROFESSIONNELS 

Du 10 au 18 octobre 

Journée et soirée 
 
Flexibilité horaire 
importante. 

 
Chaque année, le festival lumière accueille un grand nombre d’invités, de 
partenaires et de professionnels du cinéma. Dans ce cadre, nous cherchons des 
bénévoles en charge d’accueillir ou d’accompagner ces personnalités invitées par 
le Festival. 
 
- Le premier jour du festival, l’accueil se fera principalement dans les gares et 
aéroports du territoire ;    (suite page suivante) 
- l’accompagnement est également prévu pendant toute la durée du Festival pour 
les présentations de films lors des séances dans Lyon et dans les communes du 
Grand Lyon. 
 
ATTENTION Les bénévoles accompagnants les invités et professionnels n’ont pas 
de planning individuel : cela nécessite une grande disponibilité et de la flexibilité. 
Le service en charge des invités du festival vous contactera pendant le festival pour 
vous proposer des missions sur les plages horaires où vous avez indiqué être libre 
lors de votre réponse au formulaire de candidature bénévole. Les propositions de 
missions se font généralement de la veille pour le lendemain.  
 

    


