
 

Plus d’informations sur  www.scam.fr et www.festivaldesetoiles.fr  (mise en ligne mi- octobre) 

 

                                                                           
 

Appel à bénévoles 

Festival Les Étoiles du Documentaire 2021 
Vendredi 5, Samedi 6 et Dimanche 7 novembre, Forum des Images, Paris 

 

  

Envie d’entrer dans les coulisses d’un festival audiovisuel ? Envie de vivre une expérience 

de terrain auprès du public et des réalisateurs et réalisatrices dans un contexte hors-

normes ? Rejoignez-nous !  
 

Le Festival Les Étoiles du documentaire c’est : 

 30 projections de documentaires et reportages 

 30 réalisateurs et réalisatrices présents sur le festival et donc 30 rencontres avec le public 

 Une soirée de clôture, avec un Prix du documentaire et un Prix du Grand Reportage 

 Un prix du public 

 

La réussite de ce festival repose sur vous ! Cette année, plus que jamais. 
 

Vos missions 

Accueil VIP – Médiation / Gestion des flux et de la salle 100 / Gestion du Prix du public / Orientation 

du public / Aide à la logistique générale et à l‘application du protocole sanitaire 

Tous les bénévoles doivent être munis d’un pass sanitaire selon la législation en vigueur. 

 

Vos disponibilités 

- Durant les 3 jours du festival. 

- Réunions préparatoires obligatoires (voir le détail dans le formulaire en page 2) 

 

Vos contreparties 

Plusieurs séances de projection en fonction du planning / Restauration gratuite sur place / 3 mois 

d’abonnement gratuit sur www.tenk.fr et -40% sur un abonnement ensuite/ toute suggestion est 

bienvenue ! 

 



 
Devenez bénévole au Festival 

Les Étoiles du Documentaire 2021  

                                 Festival de documentaires organisé par la  
 

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 novembre 
Paris, Forum des Images 

 
Merci de remplir en intégralité le formulaire suivant 

et de nous joindre votre CV, nous sommes curieuses de votre parcours ! 
 

 À renvoyer au plus tard le 4 octobre 2021  

à lesetoiles@scam.fr  
 

Prénom NOM : 

Date de naissance : 

Téléphone :  

Courriel : 

Adresse :  

Code postal :   Ville : 

 

Formation/Profession actuelle :  

Avez-vous déjà été bénévole dans un festival ?          Oui             Non 

Si oui, lequel ? Quelle mission ?  

Un commentaire ? Un souhait ? Un doute ? Une proposition de contrepartie ? N’hésitez pas !  
 

Disponibilités 

Vous devez obligatoirement être présent.e aux 2 réunions.  

Cochez vos disponibilités ci-dessous (durant trois jours de festival) : 
*Les plannings sont aménagés en fonction de vos disponibilités. Un maximum de 7h par jour avec des pauses !  

Nous prenons soin de vous ! 

 
 

Jour Heures Lieu Objet Disponibilités 

Jeudi 21 octobre                       17h30-19h00 Scam (à confirmer)  Réunion d’information  

Mardi 2 novembre         18h00 – 20h00 Forum des Images Réunion préparatoire  

Vendredi 5 novembre 14h00-22h00* Forum des images Festival  

Samedi 6 novembre 10h30-22h00* Forum des images Festival  

Dimanche 7 novembre 10h00-21h00* Forum des Images Festival  
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