Appel aux bénévoles
18ème FESTIVAL INTERNATIONAL de la MUSIQUE MECANIQUE
21-22 juillet 2018
Sur le thème du Temps
Chers Amis.
Pour cette nouvelle édition, nous accueillerons près de 350 participants venant d’une douzaine de pays. Plus d’une
soixantaine d’animations, spectacles, concerts, conférences sont programmés.
Des affiches sont disponibles au Musée, ainsi que des programmes détaillés à diffuser auprès de vos amis et clients.
Samedi 21 juillet :
9h30 : Parade d’ouverture avec des machines musicales étonnantes.
10h00 : Inauguration Manège.
10h30 : Inauguration Festival.
20h à 22h30 : Nuit de la Musique Mécanique avec la présence annoncée de TF1.
Dimanche 22 juillet :
15h00 : 30 ans du Musée.
19h30 : Remise des Manivelles d’Or.
Pour la réussite du Festival, nous avons comme toujours besoin de l’aide de chacun.
Décorations
Elles sont indispensables pour assurer l’ambiance. Tout le village doit être décoré sur le thème retenu.
Illuminations
Pour la Grande Nuit de la Musique Mécanique (samedi), l’illumination des bâtiments (guirlandes avec ampoules)
contribueront à son succès. L’ouverture des commerces (ou au moins l’éclairage des vitrines) jusqu'à 23h est vivement
souhaitée.
Parades
Il faut mobiliser les enfants pour les parades du « Carry’on » :
Samedi : 9h15 au Parvis de la Maison des Gets, 16h30 au Pied de Carry, 21h30 au Pied de Carry
Dimanche : 9h30 Parvis de la Maison des Gets, 19h00 Pied de Carry.
Circulation
Le respect des arrêtés relatifs à la circulation et au stationnement durant les 3 jours afin qu’aucun véhicule ne gène les
animations et parades est indispensable.
Utilisez et conseillez le parking souterrain afin de réserver les stationnements extérieurs aux visiteurs journaliers.
ATTENTION : pas de livraisons dans les rues concernées.

ORGANISATION DU FESTIVAL
Rejoignez le comité, même pour quelques heures ! Vous pouvez participer à l’organisation : accueil des festivaliers, des
clients, surveillance des expositions, encadrement des parades, service aux buvettes, accompagnement des compagnies. Et
vivre le Festival de l’intérieur. Si vous souhaitez faire partie de l’équipe de bénévoles, veuillez remplir le tableau joint et le
remettre au Musée.
MERCI D’AVANCE DE VOTRE COLLABORATION ET DE VOTRE SOUTIEN
Le comité d’organisation du Festival

A déposer au musée de la musique mécanique
Ou par mail : musee@musicmecalesgets.org

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Propose sa collaboration pour (cocher les cases correspondantes et compléter si besoin) :
Dès à présent
Lundi 16
juillet
Mardi 17
juillet
Mercredi 18
juillet
Vendredi 20
juillet

Samedi 21
juillet

Distribution d'affiches et de programmes dans la région
14h à 18h

Mise en place des expositions

14h à 18h

Mise en place des expositions
Nettoyage des locaux

14h à 18h

Mise en place des expositions, décorations, chapiteaux et salles

17h à 20h

Accompagnement des festivaliers à leur lieu de séjour

9h à 12h

Dernières mises en place des expositions

13h à 18h

Derniers aménagements

15h à 19h

Surveillance de l'exposition de la musique mécanique et le
temps
(Office de Tourisme)

9h à 13h

Surveillance des expositions

8h à 9h30

Accueil des festivaliers et service petit-déjeuner

13h à 19h30 Surveillance des expositions
15h à 18h00

Service guinguette (boissons) - Cour de la Maison des Gets
Aide aux buvettes

16h à 18h

Distribution de boissons aux festivaliers (dans les rues)

18h à 21h

Service guinguette.
Aide aux buvettes

19h30à22h30Surveillance des expositions

Dimanche
22 juillet

21h à 22h30

Service guinguette
Aide aux buvettes

9h à 13h

Surveillance des expositions

13h à 19h30 Surveillance des expositions
15h à 19h

Service guinguette
Aide aux buvettes

16h à 18h

Distribution de boissons aux festivaliers (dans les rues)

Accompagnement des compagnies samedi après-midi et dimanche toute la journée
Autres propositions d'aide :
Se met à la disposition du Comité d'Organisation durant les 3 jours

