
PRESENTATION DU BENEVOLAT AU 

FESTIVAL FILMORAMAX 2021 

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

Le festival Filmoramax c’est : 
Le festival international du court-métrage à Lyon du 28 septembre au 2 

octobre 2021, qui a pour mission de faire exister pleinement le court-métrage 

comme un art exigeant à part entière, accessible à tous. 5 jours de festival, 40 

films projetés, des masterclass et plein d’autres surprises pour 

un événement cinématographique exceptionnel. 

Pour devenir bénévole : 
Pour participer en tant que bénévole au festival Filmoramax 2021, vous pourrez 

vous inscrire via le formulaire d’inscription mis en ligne. Nous vous proposerons 

dès Septembre des missions et des horaires selon les disponibilités indiquées 

dans votre réponse au formulaire. 

Calendrier des missions : 
La 1ère

 
édition du festival Filmoramax se tiendra du 28 septembre au 2 octobre 

prochain, à Lyon. Les missions bénévoles débutent dès le mois de septembre 
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. 

Pendant le festival, de nombreuses missions seront proposées dans les 

salles de cinéma, chauffeurs, etc. (Cf. Tableau des missions de bénévolat, ci-
dessous.



LES MISSIONS DE BÉNÉVOLAT : 

Mission Dates Horaires de la mission Tâches 

DIFFUSION 
(EN AMONT DU FESTIVAL) 

Début septembre
au 2 octobre 

Missions ponctuelles, selon vos 
disponibilités.

Nous cherchons des volontaires pour nous aider 
à communiquer sur le festival. 

ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES 
SALLES DE CINEMA 

Du 28 septembre au 
2 octobre 

Missions échelonnées entre 10h et 23h. 

A l’occasion du festival Filmoramax, 7 sessions de 
projections sont organisées au Pathé Bellecour 
Pour chaque séance, 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.

CHAUFFEUR Du 28 septembre
au 2 octobre 

Missions échelonnées en journée et en 
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 
Mercedes, 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. 



LE PACK BENEVOLES :  

Lors des réunions de formation, qui auront lieu mi-septembre, vous recevrez : 
• Un T-Shirt aux couleurs du festival FILMORAMAX ;
• Une accréditation bénévole avec photo donnant droit à l’entrée. Attention, 

ce badge n’est pas un laissez-passer illimité : il vous donne accès aux lieux 
pré-cités au même titre que les festivaliers accrédités ;

• Un badge « Je suis Bénévole ! »
• Des invitations gratuites pour les séances du festival Filmoramax. 

Attention, ces contremarques vous seront remises lors des réunions de 
formation : nous vous invitons à prendre les places pour les séances qui 
vous tiennent à cœur dès l’ouverture des billetteries.

TENUE : 

Les bénévoles représentent l’image du festival auprès du public et des invités, il 
est donc important de veiller à avoir une bonne présentation. Nous vous 
invitons donc à venir en pantalon/jupe noirs ou gris foncé et avec le T-Shirt du 
Festival. 

LE SERVICE BENEVOLES A VOTRE DISPOSITION 

Par mail à : benevoles@filmoramax.com 




