Adopte une équipe !
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Etre Bénévole sur les Transes Cévenoles, de quoi
s'agit-il ?

Et n’oubliez pas : si vous avez une question, une remarque,
une envie, c’est à cette adresse :

C'est venir donner de son temps pour contribuer à la réussite
d'un événement culturel et artistique de qualité ! Et aussi vivre
une aventure humaine enrichissante, faire des rencontres,
profiter de (quelques) spectacles et passer de beaux moments
chaleureux !

abellia@leselvis.org ou 04 67 81 57 90.

La bise
Lou buro

Bon, mais que pourrez-vous faire, Mesdames et Messieurs,
pour vous rendre utiles ?
Les missions de toutes les équipes sont répertoriées et
expliquées dans ce livret. Le nom du référent de chaque
équipe est aussi inscrit (quand il s’est déjà proposé), ainsi que
la période d'activité de l'équipe. Faites vos choix en fonction
de vos envies, vos disponibilités, vos compétences : nous
ferons en sorte de satisfaire vos souhaits !

PS : Cette fiche peut être amenée à évoluer : nombre d'équipes,
noms des chefs d'équipe etc.

Une petite précision d'importance toutefois : être bénévole,
c'est certes pendant le festival, mais c'est aussi avant
(montage), et après, (démontage et rangement) ! Votre aide
est précieuse pendant ces phases de préparation et de
clôture. Aussi, nous comptons sur vous, autant que possible,
sur ces temps importants pour le succès des Transes
Cévenoles.
Alors on vous souhaite une bonne lecture et on vous dit à très
bientôt !
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Equipe Accueil Artistes Scène du Plan

Equipe Accueil Artistes Village

Pour que les artistes programmés se donnent à fond et que leur concert
soit réussi, il faut qu'ils soient bien accueillis ! C'est là la mission principale
de cette équipe, soigner les artistes programmés sur la scène du Plan,
répondre à leurs besoins et leurs questions, les guider sur le festival et
dans Sumène. C'est aussi cette équipe qui prépare les loges avec les
demandes des groupes (M&Ms bleus uniquement et eau de source
pétillante).

Comme pour la scène du Plan, les artistes programmés dans le Village
(compagnie d'arts de rue et groupes de musique) sont chouchoutés,
bichonnés, dorlotés, choyés ; bref, on les soigne bien !

Pour qui : celles et ceux qui ont un contact facile et sympa, qui speak
english éventuellement et qui sont prêts à répondre aux demandes
extravagantes sans broncher (enfin, pas trop...).
Cheffe d’équipe : Fiona BENEDETTI
Nombre de bénévoles : 2
Quand ? : avant et pendant le festival

Les Bénévoles sont en contact permanent avec les artistes pour les
accompagner dans le Village, les conduire sur les lieux de RDV (interviews
par exemple) et de spectacles, les guider... Les artistes sont présents
longtemps sur le festival, avant et après le spectacle : les Bénévoles de
cette équipe leur permettent que l'attente ne soit pas trop longue.
Pour qui : celles et ceux qui ont un contact facile et sympa, qui connaissent
le festival et Sumène.
Cheffes d’équipe : Mélanie VELAY et Axelle PARIS
Nombre de bénévole : 1
Quand ? : avant et pendant le festival
Commentaire : équipe complète

Adopte une équipe – 21ème édition des Transes Cévenoles – dernière mise à jour le 6 juin 2018
4

Equipe Accueil Collègues

Equipe Accueil public / Billetterie

Sur les Transes Cévenoles, les Bénévoles sont les Collègues. Et nous avons
à cœur de bien les accueillir, de façon conviviale et chaleureuse !

Cette équipe a en charge l’accueil des festivaliers sur la place principale
du festival qu’est Le Plan. C’est effectivement le point central où le public
peut se renseigner, que ce soit sur les différents lieux de jeu dans le
village, ou bien encore sur les horaires etc.

L'Equipe Accueil Collègues est le premier interlocuteur du Bénévole qui
arrive sur les Transes Cévenoles : fonctionnement et organisation du
festival, remise du t-shirt, quelle équipe le Bénévole va intégrer, quelles
sont ses missions... et toutes les questions pratiques que peut se poser un
Bénévole !
Au-delà de cette mission d'accueil, il y a aussi un important suivi
administratif à faire, entre les adhésions, les fiches d'inscriptions etc.
Enfin, l'Accueil Collègues peut venir en soutien aux autres équipes dans la
gestion de leurs Bénévoles.
Pour qui : celles et ceux qui connaissent bien les Transes Cévenoles, qui
aiment bavarder et qui ont un réel sens de l'organisation !
Chefs d’équipe : Abellia MOULLÉ – Diego MARTINEZ

Cette année, cette équipe a également la gestion de la billetterie pour les
concerts payants qui ont lieu dans des lieux intimistes (le Temple, l'Eglise,
la salle Ferrier...)
En général un espace chill-out est installé devant cet accueil afin que les
festivaliers puissent se reposer sur des transats et se détendre tout en
profitant de la vie sur le Plan.
Pour qui : celles et ceux qui connaissent bien le village, pour tous ceux qui
aiment bien bavarder, renseigner les autres, avoir un œil d’ensemble sur le
festival, qui aime le contact humain.
Cheffes d’équipe : Thaïs MARTINEZ + Emma SORBIER
Nombre de bénévoles accueil : 3

Nombre de bénévoles : 1
Quand ? : avant, pendant et après le festival

Nombre de bénévoles billetterie : 2
Quand ? : pendant le festival
Commentaire : équipe accueil complète
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Equipe Accueil pro et presse

Equipe Aménagement site :

Les Transes Cévenoles accueillent chaque année des professionnels du
secteur culturel venus voir des spectacles, discuter, échanger, boire des
verres... Des journalistes sont aussi présents pour couvrir ce bel
événement !

Alors attention, dans l’équipe aménagement ça ne rigole pas : on installe,
on transporte, on soulève et on transpire bien ! Mais c’est quoi au juste ?
Et bien tout simplement, comme son nom l’indique, c’est l’équipe qui en
amont et post festival se charge d’installer la scène, les barrières, les
bars…

Comme son nom l'indique, cette équipe accueille toutes ces personnes,
les oriente, répond à leurs questions, leur remet les accréditations etc.
Pour qui : celles et ceux qui aiment le contact humain, rencontrer de
nouvelles personnes, serrer des mains...

Pour qui : les gros bras, les bricoleurs, les déménageurs, les
manutentionnaires...
Chef d’équipe : Guillaume BERTRAND

Chef d’équipe : Christian BORDARIER

Nombre de bénévoles : env. 10

Nombre de bénévoles : 2

Quand : avant et après le festival

Quand ? : pendant le festival
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Equipe Atelier D.I.Y. :

Equipe Bar à Vin :

Le D.I.Y., (pour Do It Yourself), c'est l'art de fabriquer de jolies choses avec
ses petites mains, soi-même. Découvrir l'art des origamis, s'essayer à la
sérigraphie ou participer à un atelier pliage de livres : les Transes
Cévenoles, ce sont aussi ces temps où le festivalier peut devenir créateur.

Le bar à vin quézako ? Alors le bar à vin, voyez-vous c’est un peu la crème
de la crème en termes de buvette : très bons vins du terroir, champagne à
la coupe tout ça tout ça. C’est le bar du festival qui a la classe quoi ! Le bar
à vin est situé sur le Plan et c’est the place to be pendant le festival. C’est
également un espace convivial, beaucoup plus intimiste que la buvette car
il ne peut pas accueillir 30 personnes à la fois.

Cette équipe peut encadrer certains ateliers mais anime surtout l'espace,
renseigne les festivaliers sur les différentes propositions, aide les
intervenants... Là encore, c'est une équipe de Bénévoles en contact direct
avec le public.
Pour qui : celles et ceux qui aiment les travaux manuels, échanger des
bons plans et des conseils...

Pour qui : celles et ceux qui aiment le bon vin ! On garde ici le même esprit
que la buvette principale : un endroit chaleureux et qui vend des produits
de qualité
Chef d’équipe : Etienne ESPINOSE

Chef d’équipe : A pourvoir !

Nombre de bénévoles : 4 personnes

Nombre de bénévoles : 4 personnes

Quand : pendant le festival

Quand : pendant le festival

Commentaire : équipe complète

Adopte une équipe – 21ème édition des Transes Cévenoles – dernière mise à jour le 6 juin 2018
7

Equipe Buvette :

Equipe Electricité :

Cette équipe tient le bar central du festival qui est situé sur la place du
Plan, le cœur du festival pour cette 21ème édition. Le bar sera ouvert du
samedi à midi au dimanche en fin de soirée. C’est un lieu de vie très
important pour les festivaliers, un endroit où ils peuvent se retrouver,
boire un verre entre deux concerts et apprécier un bon jus de pomme
frais ou une bonne bière.

Bon, on ne va pas faire très long : cette équipe s'occupe de la mise en
place de tout le système électrique des Transes Cévenoles et de la
maintenance pendant le festival. En gros, c'est pas mal de boulot et une
vigilance permanente !

Pour qui : comme le bar à vin ou encore la restauration, pour ceux et celles
qui aiment le contact humain, soulever des fûts de bières, mais aussi gérer
plusieurs commandes en même temps.

Chef d’équipe : Arnaud DANIS

Pour qui : les électriciens et les étincelles !

Nombre de bénévole : 1
Quand : avant, pendant et après le festival

Cheffe d’équipe : Patricia BOISSON
Nombre de bénévoles : 35 personnes environ

Commentaire : équipe complète

Quand : pendant le festival
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Equipe Restauration :

Equipe Catering bénévole + Tosstinettes :

A l’image de l’équipe buvette, l’équipe restauration s’occupe quant à elle
de tout ce qui concerne la vente de petite restauration pour les
festivaliers sur la place du Plan. C’est elle qui régale les papilles de tous les
festivaliers ! Elle est placée sur le Plan, au cœur du festival, donc on ne va
pas vous cacher que ça dépote pas mal derrière le comptoir !

Le catering bénévole, c’est l’équipe qui chouchoute un peu les bénévoles.
Localisé sur l’espace du Diguedan (la salle des fêtes), ce catering est donc
ouvert à tous les Bénévoles, c’est l’endroit un peu chill out qui leur est
réservé, où ils peuvent boire un coup, prendre un petit déjeuner ou tout
simplement se retrouver. L’équipe doit donc se charger de faire en sorte
que les bénévoles aient toutes les boissons dont ils auront besoin à dispo,
s’assurer que le café est bien fait le matin. C’est aussi l’espace où les
bénévoles vont récupérer leur t-shirt.

Pour qui ? : tous ceux et toutes celles qui aiment la cuisine, vous serez
sûrement amener à faire de la cuisine que ce soit en amont ou pendant le
festival. Et comme pour la buvette et le bar à vin : le service dans la joie et
la bonne humeur !
Cheffes d’équipe : Cathy ANDRIEU et Estel GAUSSANT
Nombre de bénévole : 45 personnes environ
Quand : pendant le festival

Cette équipe aura aussi à préparer les sandwichs pour les Bénévoles qui
n'auraient pas le temps de venir prendre un repas chaud et veillera à la
propreté des lieux.
Pour qui : les patients, ceux qui aiment pour le coup réellement la discute,
accueillir les autres bénévoles sur le festival, les fées du logis, les as de la
propreté.
Cheffe d’équipe : Nathalie CHRETIEN
Nombre de bénévoles : 10
Quand : pendant le festival
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Equipe Médiation publique :

Equipe Circulation :

La Médiation publique, c’est l’équipe qui va tourner en continu dans le
village afin de s’assurer que tout se passe bien. C’est aussi cette équipe
qui va assurer un suivi en lien avec la coordination générale. L’équipe est
principalement divisée en binômes qui tournent sur les différents lieux du
festival.

Oui oui, vous voyez de qui je parle ! Gilet jaune, parasol et un beau
sourire ! En soi le nom de l’équipe parle bien de lui-même : il s’agit de
gérer la circulation s’il y a besoin sur des formes de spectacle
déambulatoire, d’indiquer aux festivaliers comment se garer
correctement sur les parkings afin d’optimiser l’espace au maximum. Le
« travail » demandé n’est pas à prendre à la légère : cette équipe est en
général la première à entrer en contact avec les festivaliers. Il s’agit donc
de bien avoir les infos principales du festival en tête afin de répondre aux
quelques questions qui peuvent être posées.

Pour qui : les gens patients, qui sont dans le dialogue et à qui ça ne fait
pas peur de devoir gérer des conflits (s’il y en a).
Chef d’équipe : Loïc CHAMAYOU
Nombre de bénévoles : 6 personnes
Quand : pendant le festival

Pour qui : ceux que ça ne dérange pas d’être en petit binôme sous un
parasol (ou un parapluie) entre potes !
Chef d’équipe : Jérémie CAIZERGUES
Combien de bénévoles : 15 personnes en binômes
Quand : pendant le festival
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Equipe La Clède :

Equipe Décoration du Plan :

La Clède, c’est qui ? C’est quoi ? C’est tout simplement l’équipe en charge
de l’after ! Et ouais ça c’est classe hein ? Equipe de nuit, la Clède est
ouverte de 02h à 06h du matin. Le but : faire danser 200 personnes avec
des playlist endiablées et servir des coups aux collègues. Alors préparezvous bien, parce que la Clède comme chaque année ça va déchirer !

Cette équipe sera sous l’égide de Léna Gayaud, scénographe Suménoise
de l’année. La scéno étant terminée, il faut encore tout installer ! Le lieu
principal étant le Plan, il y aura quelques autres endroits à décorer
également.

Pour qui : Ceux qui aiment la fête, mais qui sont assez responsables pour
ne pas finir aussi bourré que le copain pendant le service !

Pour qui : les bricoleurs(ses), ce qui n’ont pas peur de salir leur vêtements,
de monter sur une échelle, celles et ceux qui sont à l’aise avec le manuel
en général.

Cheffe d’équipe : Anne BUTHON

Cheffe d’équipe : Léna GAYAUD

Combien de bénévoles : 8 personnes environ

Combien de personnes : 10 personnes (selon les jours)

Quand : pendant le festival

Quand : en amont et post festival pour le démontage
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L.A TEAM – Le Coin des Bambins :

Equipe Décoration loges sur le Plan :

L.A TEAM : oui, les Elvis se la joue totalement West Coast ! Non trêve de
plaisanterie : L.A = Lucie Aubrac. Mais c’est qui Lucie Aubrac ? Lucie
Aubrac c’est le nom qui a été donné au parc public de Sumène (en
hommage à cette célèbre résistante). Et le Parc Lucie Aubrac se
transforme en un espace dédié aux familles et donc aux enfants. Un bar à
sirop et quelques crêpes, un spectacle jeune public, des jeux version fête
foraine à l’ancienne, voilà tout ce que rassemble ce lieu ! L’équipe en
charge de L.A est donc totalement indépendante et autonome : elle gère
de A à Z tout ce qu’il y a dans ce lieu : régie, buvette etc..

Cette équipe est dirigée par l’équipe en charge de l’accueil artiste. Il s’agit
ici de décorer les deux loges principales : le Plan et l’école publique de
Sumène. L’idée est de faire de ces deux endroits des zones de confort
pour les groupes et artistes qui vont se produire pendant le festival.

Pour qui : ceux qui aiment bien les gosses, gérer un lieu dans son
ensemble, faire un peu de régie rue et qui savent faire cuire des crêpes !

Pour qui : comme pour l’équipe déco Plan : celles et ceux qui aiment bien
le travail manuel, arranger, bricoler et customiser.
Cheffe d’équipe : Ingrid MALHER (à confirmer)
Combien de personnes : 4
Quand : en amont du festival

Cheffe d’équipe : Fanette Richet
Nombre de bénévoles : 10 personnes
Quand : pendant le festival
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Equipe Décoration de la Clède & des loges du Diguedan :

Equipe Merchandising :

Exactement tout pareil que la déco Plan et la déco loges Plan & école, sauf
que là, ça concerne la décoration de la Clède et de l’espace artistes et
bénévoles au Diguedan.

Le Merchandising, ce sont les souvenirs vendus aux festivaliers : t-shirts,
sweats, tongues, lunettes de soleil, gilets pour chien... Autant dire que
c'est une source de revenus non-négligeable pour les Elvis Platinés.

Pour qui : comme pour l’équipe déco Plan : celles et ceux qui aiment bien
le travail manuel, arranger, bricoler et customiser.

Mettre en valeur les produits vendus, répondre aux questions des
festivaliers, les conseiller dans le choix du t-shirt (« Parce que ça va hyper
bien avec la couleur de vos yeux ! ») sont autant de tâches qui
incomberont à ces Bénévoles. En plus, ça permet de voir défiler du
monde !

Cheffe d’équipe : Anne BUTHON avec l’aide de Léna GAYAUD
Combien de bénévoles : 4 personnes
Quand : en amont du festival

Pour qui : celles et ceux qui aimaient jouer à la marchande étant petit, les
Cristina Cordula cévenoles...
Chef d’équipe : Noé LAVAL
Combien de bénévoles : 3 personnes
Quand : Pendant le festival.
Commentaire : équipe complète
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Equipe photo :

Equipe des Platinés Greeeen :

L’équipe photo c’est un duo, ou trio, qui se charge pendant tout le festival
(et même en amont) de prendre tous les bénévoles en photo et de
capturer les moments le plus cool du week-end ! Un sacré gros travail de
tri, à faire avant le Lundi qui suit le festival : en effet, les photos sont
projetées pendant le repas bénévole afin que toutes les équipes voient
tout ce qui s’est passé pendant le festival.

Nous souhaitons continuer à travailler et développer les dispositions qui
amoindrissent l'impact carbone des Transes Cévenoles. A l'heure du
développement durable et des événements éco-responsables, nous
souhaitons formaliser et rendre plus visibles les actions mises en place en
ce sens depuis plusieurs années. Cette équipe sera chargée de sensibiliser
les festivaliers au tri des déchets, de leur expliquer le principe et le
fonctionnement des toilettes sèches, veiller à ce que le site reste propre
etc.

Pour qui : celles et ceux qui ont l’œil (et un bon appareil photo), qui n’ont
pas peur de trier 2000 photos en très peu de temps.
Chef d’équipe : Xavier MUNOS
Quand : en amont et pendant le festival.
Commentaire : équipe complète

Vos suggestions sont les bienvenues : une Brigade Verte avec pistolets à
eau pour les mauvais trieurs, actions décalées pour rendre visible notre
engagement respectueux de l'environnement...
Pour qui : les personnes respectueuses de l'environnement, celles qui
aiment discuter, qui ont grandi en regardant Capitaine Planète.
Chef d’équipe : A pourvoir !
Combien de bénévoles : 6 personnes
Quand : pendant le festival
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Equipe Plomberie :

Equipe Ravitaillement / Epicerie :

Comme pour l'équipe Electricité, mais en plomberie ! Cette équipe est
chargée de l'installation plomberie de tout le festival, et de la
maintenance pendant les deux jours d'exploitation. Là aussi, beaucoup de
travail et une vigilance permanente !

Des kilos de sucre aux paquets de café en passant par les bouteilles
d'huiles, les bottes de radis ou les packs d'eau, tout ce qui sera consommé
sur les Transes Cévenoles transitera par cette équipe ! Commandées en
amont, les fournitures arrivent et doivent être dispatchées entre les
différentes équipes avant qu'elles passent les chercher. Mais il y a aussi
tous les oublis, les imprévus, les fournitures parties trop vite : passer à
Super U acheter le coca, prendre les dernières baguettes chez le
boulanger ou soudoyer le producteur pour qu'ils nous laissent repartir
avec ses dernières salades ! Bref, une mission intense mais qui permet de
croiser beaucoup de bénévoles sur le festival.

Pour qui : les plombiers polonais, les Super Mario et autres Mike Delfino
suménois.
Chef d’équipe : Laurent « Tapedur » PALLIER
Combien de bénévoles : 2 personnes
Quand : avant, pendant et après le festival

Pour qui : celles et ceux qui ont la bougeotte, ont le sens de l'organisation
et des responsabilités et qui sont adeptes du système D !
Cheffe d’équipe : Emilie PHILIP
Combien de bénévoles : 4 personnes
Quand : avant, pendant et après le festival
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Equipe Régie Rue :

Equipe Régie Scène Plateau :

La Régie Rue, ou comment préparer le terrain pour que le spectacle se
déroule dans les meilleures conditions. De quoi ont besoin les artistes
pour jouer leur spectacle ? Et le public, il s'assoit sur des bancs ? Et quelle
rue il faut couper pour que la déambulation puisse traverser ?

Cette équipe est constituée du type qu'on voit ramper sur scène pour
remettre en place le micro de la grosse caisse pendant le concert, de la
nana qui plie des kilomètres de câbles, du jeune Bénévole qui passe ses
journées à monter et démonter la batterie et de celui qui vient gratter les
micros avant le concert pour s'assurer qu'ils sont tous branchés et en état
de marche.

Hommes et femmes de l'ombre, les Bénévoles garantissent le bon
déroulement des propositions artistiques et permettent aux festivaliers
d'en profiter pleinement !
Pour qui : celles et ceux qui n'ont pas les deux pieds dans le même sabot,
qui apprécient le contact avec les artistes et les festivaliers et qui aiment
travailler dans l'urgence !
Chef d’équipe : Laurent GOUARDES
Combien de bénévoles : 10 personnes
Quand : avant, pendant et après le festival

Au plus près des artistes et de leurs techniciens, cette équipe vit au
rythme des balances, des concerts, des temps de montage et de
démontage, des changements de plateau...
Pour qui : celles et ceux qui comprennent les mots « patcher », « spare »,
« fiche tek », « pratos » et « prolongs »...
Chef d’équipe : Guillaume BERTRAND
Combien de bénévoles : 4 personnes
Quand : pendant le festival
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Equipe Repas Diguedan :

La JPF Team (transports et logistique) :

Ça mange un Bénévole ! Et sur les Transes Cévenoles, ça mange bien, un
Bénévole !
Le Diguedan, c'est le lieu où les Bénévoles et les artistes peuvent se
retrouver pour souffler, se reposer, se rencontrer, boire un verre ou
manger. Le repas, quand on est bénévole (et artiste!), c'est essentiel : du
coup, nous avons missionné deux super cuisinières pour qu'elles vous
mitonnent de bons petits plats préparés avec soin !

La JPF Team c’est elle qui gère, en lien avec le régisseur général du
festival, tous les trajets et les transports de matériel en amont et pendant
le festival. Décharger des frigos, rapporter des barrières etc. voici le type
de mission que se voit accorder cette Team de folie ! Toujours bonne
ambiance sur le camion plateau de la JPF’s ! So come on, embarquez donc
avec eux !

Cuisine, préparation, service, plonge : un vrai resto, sauf qu'à la fin, le
client ne paie pas !

Pour qui : les routiers, les chauffeurs-livreurs, les gros bras et les
déménageurs !
Chefs d’équipe : Guillaume BERTRAND + (à pourvoir)

Pour qui : celles et ceux qui aiment cuisiner, faire la plonge, rencontrer du
monde et discuter !

Nombre de bénévoles : 6 personnes

Cheffe d’équipe : Cécile CAMPS

Quand : en amont, pendant et après le festival

Combien de bénévoles : 20 personnes environ
Quand : avant, pendant et après le festival
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Equipe Transport des artistes :
Les artistes en tournée se déplacent en camion, voire en tourbus : une
fois garé, pas facile de reprendre le véhicule pour se rendre à l'hôtel,
acheter des clopes ou découvrir les richesses du patrimoine local. Nous
avons donc une équipe de taxi, qui ont pour mission de conduire les
artistes lors de leurs déplacements, prévus et souvent imprévus : les
conduire à l'hôtel donc, ou déposer les costumes de scène chez le
teinturier... Des moments privilégiés avec les artistes et leurs équipes où
l'on peut allier l'utile à l'agréable pour leur faire découvrir les paysages
cévenols !

Merci d'avoir lu ce document avec attention et intérêt !
Vous voilà renseigné(e) sur les missions confiées aux Bénévoles pendant
le festival Les Transes Cévenoles. Néanmoins, si certains points méritent
d'être éclaircis, si vous avez des suggestions ou que vous souhaitez vous
investir en tant que Chef(fe) d'équipe, n'hésitez pas à contacter Abellia
qui saura vous répondre : abellia@leselvis.org et 04 67 81 57 90.

Pour qui : les amateurs de conduite, les taxis, les as du volant... toujours
sobres !
Chef d’équipe : Naomi JAUNEAUD
Nombre de bénévoles : 2 personnes
Quand : parfois en amont, beaucoup pendant et peut-être après le
festival
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