Rejoins-nous dans l’aventure Zétinsèl !
Festival ZÉTINSÈL – 9ème édition – 26 & 27 septembre 2020 à l’Entre-Deux
CONTACT

Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………………................................
Téléphone : ……………………………….. Mail : ………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..

TA DISPO

Pendant le festival Zétinsèl - 26 et 27 septembre :
La semaine du festival Zétinsèl - 21 au 25 septembre :
En amont du festival Zétinsèl – dès maintenant :

oui
oui
oui

non
non
non

POUR FAIRE QUOI ?
* KOSA SA ? plus d’explications sur le document complémentaire.
Tu habites à l’Entre-Deux et tu peux accueillir :
une prochaine réunion de préparation* - entre mars et juin
la réunion des bénévoles* – en septembre
un spectacle ou une installation artistique pendant le festival (un jardin, une cour…)
des artistes ou bénévoles pendant le festival (chambres, jardin ou terrain pour planter la tente)
Tu peux mettre à disposition – la semaine et le week-end du festival :
un véhicule type petit camion pour le transport du matériel
un lieu de stockage du matériel à l’Entre-Deux
un parking pour des véhicules à l’Entre-Deux
Tu veux nous donner un coup de main sur la communication* ?
Relayer nos invitations et nos supports de communication (mail, réseaux sociaux)
Affichage à l’Entre-Deux : panneaux d’affichage de la mairie, écoles, commerces, restaurants etc...
Affichage et distribution des programmes avant le festival (sur toute l’île)
Ou encore sur la conception de la signalétique et de la scénographie du festival* ?
à la Kaz Fée Mazine (adultes) – dès
lors d’ateliers, accompagné par un(e) artiste
maintenant à Pierrefonds
(enfants et adultes) - les mercredis après-midi de
septembre à l’Entre-Deux
Tu es disponible en amont de Zétinsèl pour être super bénévole* ? Rejoins-nous !
Coordination et référent des bénévoles
Communication
Pendant le festival, nous aurons le temps d’en reparler… mais voici les grands “pôles”* sur
lesquels tu peux nous aider :
Billetterie
Cuisine / Bar à sirops
Technique / logistique
Accueil / animation : accueil du public / animation / accueil des artistes
Toute autre idée, remarque et suggestion est la bienvenue :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Un grand merci !
Fée Mazine
www.feemazine.com – 0693 93 13 35 – resa@feemazine.com

