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Bénévolat 2022 
25e édition du festival Marionnettissimo 

22 — 27 novembre 2022 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 05 62 48 30 72 ou par mail : 
benevoles@marionnettissimo.com 

 
Organisation du bénévolat 

Marionnettissimo aura lieu du mardi 22 au dimanche 27 novembre 2022 ! 
Pour être bénévole, nous vous demandons d’être disponible au minimum 3 créneaux 

d’environ 3 heures pour aider au bon fonctionnement du festival : entre le lundi 3 octobre 
et la fin du festival, le lundi 28 novembre.  

Pour devenir bénévole : https://forms.gle/N2UQd13m6E1yJN319.  
 

Réunion bénévoles 

→ Mardi 8 novembre à 18h30, au 1 rue Colbert - 31170 Tournefeuille (entrée du côté du 
boulevard de l’Industrie) ← 

Pensez à apporter un petit quelque chose à grignoter et à partager. 
Marionnettissimo s’occupe des boissons ! 

 
 
Les avantages bénévoles 

→ Vos repas à Tournefeuille sont pris en charge en fonction de vos créneaux d’activité. 
 
→ Les spectacles dans les lieux partenaires : vous pouvez bénéficier d’un tarif bénévole. 
 
Les spectacles à Tournefeuille : 
→ 4 places à 5€. Une fois votre inscription en tant que bénévole confirmée, vous recevrez 
un code vous permettant de réserver auprès de la billetterie de Tournefeuille (par internet 
ou sur place). 
→ Vous pourrez assister gratuitement aux spectacles programmés à Tournefeuille dans la 
limite des places restant disponibles au moment de l’entrée en salle. Présentez-vous 
devant le lieu de représentation avec votre badge ! 
 
Adhésion 

→ En devenant bénévole chez nous, vous devenez membre de l’association 
Marionnettissimo. 
→ Si vous souhaitez devenir adhérent·e, voter aux assemblées générales et participer 
activement à la vie associative, la cotisation est fixée à 10€ ou à 5€ pour les minima 
sociaux : demandeurs d’emploi, RSA, étudiants, etc. 
→ En devenant adhérent·e, vous avez le droit au tarif réduit pour l’ensemble des 
spectacles de Marionnettissimo. 
Adhésion : https://www.helloasso.com/associations/marionnettissimo   
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Descriptif des missions 
 

Mise sous pli des programmes – AVANT le festival (lundi 3 et mardi 4 octobre - 
dates à confirmer) 
→ Mettre sous enveloppe des programmes de saison et du festival à partir d’une liste 
fournie par l’association. 
 
 
Diffusion des supports de communication — AVANT le festival (du 3 au 7 octobre 
- dates à confirmer) 
→ Distribution des pré-programmes et des programmes de saison. 
→ À partir du lundi 3 octobre : le plus de monde possible peut nous aider à distribuer et 
envoyer tous les programmes, affiches et cartons d’invitation. Distribution dans les lieux 
culturels, lieux de vie de votre quartier/ville et mise sous pli commune aux bureaux de 
Marionnettissimo ! 
 
 
Décoration — AVANT le festival (dates à venir) 
→ En amont du festival et en cohérence avec le visuel de l’affiche, concevoir 
(essentiellement avec du matériel de récupération) des éléments de décoration pour le 
festival. 
→ Les ateliers auront lieu dans les bureaux de Marionnettissimo, 1 rue Colbert à 
Tournefeuille (entrée du côté du boulevard de l’Industrie). 
 
 
Montage / Démontage — AVANT, PENDANT et APRÈS le festival  
Une équipe de technicien·ne·s professionnel·le·s travaillent sur le festival, néanmoins ils 
ont parfois besoin d’un peu d’aide ! 
→ Aidez-les au montage du chapiteau l’Agité : entre le samedi 19 et le mercredi 23 
novembre. 
→ Et au démontage le lundi 28 novembre. Venez nous aider jusqu’au bout ! 
 
 
Accueil public — PENDANT le festival 
→ Animer l’espace d’accueil du public. 
→ Contrôler les tickets à l’entrée des salles et placer le public en salle. 
→ Renseigner le public. 
→ Accueillir les bénévoles, les équipes artistiques, les professionnel·le·s. 
→Gardien·ne·s des mesures sanitaires : mission adaptée en fonction des restrictions 
imposées au moment du festival. 
→ Vente de livres et affiches. 
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Bistrot — PENDANT le festival 
→ Aider les gérants du Bistrot de l’Escale : mise en place, installation, rangement, service, 
etc. 
→ Gérer les tickets boissons de l’équipe bénévole, des compagnies, des 
organisateur·trice·s et de nos technicien·ne·s. 
→ Aide à l’installation des spectacles Impromptus : installation des chaises, du public, 
logistique, etc. 
 
Restauration / Cantine — PENDANT le festival 
→ Aider le nouveau prestataire cuisine « La roulante » à la préparation des repas au 
catering : la cantine. 
→ Service des repas sous forme de buffet : staff, équipes artistiques et techniques, 
bénévoles, programmateur·trice·s. 
→ Effectuer l’entretien de la salle de restauration : le Boulodrome de Tournefeuille. 
→ Gardien·ne·s des mesures sanitaires : mission adaptée en fonction des restrictions 
imposées au moment du festival. 
→ Aide à la vaisselle. 
→ Pointage des repas / Encaissement de certains repas. 
 
Ateliers fabrication et manipulation de marionnettes — PENDANT le festival 
(samedi 26 et dimanche 27 novembre) 
→ Nécessité de suivre la formation organisée le dimanche 20 novembre, aux bureaux de 
Marionnettissimo (1 rue Colbert - 31170 Tournefeuille). 
Pendant le festival, les ateliers durent 1h et ont lieu au rez-de-jardin de la médiathèque : 
samedi 26 et dimanche 27 novembre à 10h30, 14h30 et 16h. 
→ Aide à l’installation de l’atelier le premier jour et à la désinstallation de l’atelier le 
dernier jour. 
→ Accueillir les enfants et leurs parents sur l’atelier. 
→ Aider les enfants à construire leur marionnette et leur montrer les bases de la 
manipulation. 
 
Hébergement — PENDANT le festival  
→ Comme chaque année, nous avons besoin d’héberger les artistes et les invité·e·s du 
festival. Être hébergeur·euse, c’est aussi des moments d’échanges privilégiés, tant pour les 
habitant·e·s que pour les participant·e·s venu·e·s d’ailleurs. Tout sera mis en œuvre dans 
le respect du contexte sanitaire en vigueur au moment du séjour de l’artiste. 
→ Nous comptons, cette année encore, sur les meilleur·e·s ambassadeur·drice·s de notre 
territoire ! 
 
Chauffeur·se — PENDANT le festival 
→ Assurer le transport des compagnies non-véhiculées de la gare ou de l’aéroport à 
Tournefeuille ou de Tournefeuille aux lieux de représentation (autres salles dans 
Toulouse). 
→ Les frais kilométriques vous seront bien évidemment remboursés ! 
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Formations liées au bénévolat 
 
Formation à la fabrication et à la manipulation de marionnettes 

→ Dimanche 20 novembre, aux bureaux de Marionnettissimo (1 rue Colbert, 31170 
Tournefeuille - entrée du côté du boulevard de l’Industrie). 
→ Pendant toute une journée, apprenez les techniques de fabrication de marionnettes 
avec des objets de récupération et des marionnettes sac et participez à la conception de 
ces dernières. 
Le but de cette formation est de vous transmettre ces notions pour qu’à votre tour vous les 
transmettiez : explications, fabrication, conseils de manipulation. 
→ Aucune base de construction de marionnette n’est requise, ce sont des marionnettes 
très simples, tout le monde peut le faire ! 
 
 
Formation à la Langue des signes française (LSF)  

→ Mardi 15 novembre de 18h à 21h, au 35 rue Lancefoc - 31000 Toulouse. 
→ Apprenez les bases de la Langue des signes française pour communiquer pendant le 
festival ! 
 
 
Formation Elemen’Terre  

→ Samedi 22 octobre toute la journée, au 5 rue Kiev - 31100 Toulouse. 
→ Se former à l’organisation d’un festival éco-responsable pour intégrer l’éco-brigade qui 
sera chargée de faire respecter les gestes acquis durant la formation. 
→ Penser des actions de sensibilisation à mettre en place sur le festival en lien avec la 
charte éco-responsable rédigée cette année par les bénévoles de l’éco-brigade. 


