
Missions bénévoles

Les missions : 

- Communication et diffusion

- Expositions : scénographie et montage/démontage de l’espace d’exposition

- Logistique lors des soirées (accueil publics et intervenants, gestion des besoins 

matériel…)

n Communication et diffusion

- Intégrer un groupe de bénévoles reporters
- Diffuser des affiches et des programmes (affichages libres et divers lieux)
- Faire l’intégration web (inscrire les animations sur différents sites)

Ces actions se font en lien avec Sarah, chargée de la communication de la MCM.
Contact : s.beauvais@mcm44.org / 02 40 69 40 17

n Expositions : scénographie et montage/démontage

L’espace expositions sera situé à l’Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes. 

- Le montage des expositions aura lieu le vendredi 2 novembre de 10h à 17h  

- Le démontage des expositions aura lieu le mercredi 14  novembre de 10h à 17h

Il est possible de s’inscrire par tranche horaire de 2h.

Les expositions sont  principalement  constituées de panneaux,  photos,  dessins,  et  d’un espace
projection. Une signalétique sera également installée.

Ces actions se font en lien avec Sarah, chargée des expositions sur le Festival.
Contact : s.beauvais@mcm44.org / 02 40 69 40 17
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n Pendant les événements

Pendant le Festival, une série d’événements (conférences, projections, débats ou 
échanges) ont lieu en soirée, à l’espace Cosmopolis à Nantes (18 rue Scribe). Le samedi 10 
novembre aura également lieu un Forum associatif toute la journée au Cosmopolis. 
Plusieurs missions bénévoles sont proposées : 

- Accueil du public et des intervenants
- Aider  sur  les  aspects  techniques (éclairage,  sonorisation  ou  enregistrement)  et

logistiques (chaises, matériel…)
- Aider à la restauration et à la tenue du bar
- Installation et rangement des lieux
- Appuyer la coordination et l’animation des événements

Ces actions se font en lien avec Etienne Maruéjols, chargé de la coordination du Festival.
Contact : e.maruejols  @mcm44.org    / 02 40 69 40 17
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