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présentation
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présentation
Courts en betton, qu’est ce que c’est ?

Courts en Betton défend et valorise le cinéma breton émergent depuis bientôt 
13 ans. Elle arpente le territoire pour le faire découvrir à ses habitant·es. 
Pour ce faire, elle structure son activité en 3 actions complémentaires : 

la diffusion, pour valoriser les films et les artistes. Avec 
notamment le Festival du film de l’Ouest, mais aussi de 
nombreux événements et collaborations artistiques qu’elle 
mène toute l’année.

la structuration, pour faciliter la création émergente. Avec 
le réseau R.A.P.A.C.E. qu’elle coordonne, mais aussi en 
participant aux projets collectifs de la Maison du cinéma et de 
Films en Bretagne.

et la transmission pour donner l’envie de créer. Avec ses 
ateliers de réalisation, de programmation ou encore de 
critiques de films. Mais aussi avec l’importance qu’elle attache 
à accompagner l’ensemble de ses membres.
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présentation
et Le FFO ?

Le Festival cristallise l’identité de Courts en Betton et ce qu’elle défend. C’est 
un moment chaleureux pour partager et transmettre la richesse du cinéma 
régional. On y trouve :

Des films et des artistes par les séances spéciales ou en 
compétition, mais aussi par les temps d’échanges animés par 
Hélène (égérie de cette plaquette). Et aussi des artistes issus du 
monde de la musique, du théâtre, des arts plastiques et bien 
d’autres avec les interludes artistiques.

Des rencontres, pour parler des enjeux liés à la création de 
films en région et découvrir l’envers du décor.

et des ateliers pour partager le plaisir de faire des films, de les 
découvrir et de s’initier aux techniques du cinéma.
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présentation
Comment ça se fabrique ? 

Le Festival met environ une année à se monter et nécessite une quarantaine 
d’individu·es. 
Tout d’abord, en fin d’année, les états généraux de CeB réunissent toute 
l’équipe, salariées, bénévoles, volontaires, etc. pour faire le bilan de l’année 
écoulée et trouver ce que nous pouvons améliorer.
La Collégiale, organe de gouvernance de l’association, se base sur ces bilans 
pour déterminer les grandes directions structurelles, sociales et artistiques 
de l’association.
Ensuite, l’équipe salariée exécute ces directions. Elle pilote et trouve les 
moyens pour réaliser le projet associatif. 
Puis, elle va mobiliser et accompagner l’équipe du Festival. Elle se compose de 
membres actif·ives (des bénévoles mobilisé·es toute l’année), de volontaires 
en service civiques, de stagiaires et de prestataires. Ensemble, il·elles vont 
préparer le Festival.
Enfin, pour mener à bien l’événement, elle fait appel à vous, bénévoles prêt·es 
à venir nous prêter main forte pour que nous puissions mettre à exécution 
ces quelques mois de préparation et accueillir le public tant attendu du FFO.



nous
rejoindre
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nous rejoindre
les équipes

Vous le savez bien, un Festival, ça se fabrique à plusieurs. Aussi, pour que 
vous trouviez votre place, vous serez amené·es à choisir une équipe. Vous 
pourrez ainsi, selon vos préférences, accueillir le public, assurer le service au 
bar, préparer les repas, installer les décors ou aménager les espaces. Chaque 
mission est détaillée dans la suite de ce petit guide. Pour commencer, voici 
comment se compose  l’équipe du Festival :
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nous rejoindre
l’arrivée 

Rejoindre une nouvelle équipe n’est pas toujours évident, on est toutes 
et tous passé·es par là. On ne sait pas trop combien de temps on pourra 
accorder  à l’asso, on ne voit pas très bien ce que nous pourrions apporter ou 
encore quelle mission pourrait être intéressante pour nous. C’est pourquoi 
l’intégration de chaque membre se passe en quelques étapes :

Vous lisez ce guide, certaines missions vous intéressent et vous 
vous dites que vous aimeriez bien rejoindre notre fine équipe, vous 
complétez alors le formulaire. N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute question !

Nous réceptionnons précieusement votre inscription et vous 
proposons de nous rencontrer autour d’un café selon vos disponibilités. 
Ensemble nous pouvons alors répondre à vos questions, cerner vos 
envies et adapter vos missions à vos appétences et disponibilités.

Vous rencontrer ensuite les équipes, recevez votre planning de 
missions et tous les outils nécessaires. 

C’est le jour J, vous êtes fin prêt·e à vivre votre première mission !
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nous rejoindre
en bref



L’équipe régie
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l’équipe régie
L’équipe Régie veille à ce que le site du Festival soit équipé pour répondre 
aux nombreux besoins de l’événement. Elle loue et emprunte tout le matériel 
(ameublements, décors et technique), l’installe et aménage le site. Elle répond 
aussi aux besoins logistiques (véhicules, tables régies) de l’équipe. 
Si vous souhaitez vous refaire la silhouette et connaître l’envers du décor du 
Festival, alors cette mission est faite pour vous. Un tantinet sportive mais pas 
toujours, l’équipe régie est celle qui installe (et l’inverse) l’ensemble du site. Des 
décors à la scène, cette équipe est partout. Vous serez amené·es à être mobilisé·es 
en amont du FfO, pendant et après. Une mission qui vous permettra de profiter 
des films.

•  Équipe : un régisseur (Sam), une équipe bénévole (max 7), un·e projectionniste 
un·e ingé son et des agents de sécurité
•  Missions : Install / désinstal du site (aménagement, décors, etc), réassort de la 
table régie et running
•  Durée : du 9 au 12 juin (4 jours/soirs)
•  Planning prévisionnel : 

> jeudi 9 et dimanche 12 juin (Install / désinstall) : toute la journée
> les 10 et 11 juin (ouverture publique) : en matinée / soirée + journée pour 
les runneur·euses
> 11 juin : au départ du public, l’ensemble de l’équipe sera mobilisée pour 
vider la Salle de la Cité, ranger et nettoyer



l’équipe bar
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l’équipe bar
Le bar du Festival est un des cœurs battants de l’événement. Les missions sont 
simples lorsque vous êtes dans cette équipe : servir les boissons commandées 
par le public, encaisser la monnaie et nettoyer les gobelets.
Bien sûr, maitriser une tireuse peut parfois être une rude épreuve. Rassurez-
vous, Laurine, la responsable bar saura vous initier à cette technique ancestrale.
       Les missions du bar sont beaucoup demandées, d’avance toutes nos excuses 
si vous ne pouvez pas rejoindre cette fine équipe, la prochaine fois sera la bonne.

Une formation à l’accueil des publics en situation de handicap sera mise en 
œuvre par l’association ZanZan Films

•  Équipe : Responsable bar (Laurine), équipe bénévole (+/- 10 personnes)
•  Durée : les 10 et 11 juin (2 jours/soirs) + formation accessibilité
•  Missions : Service au comptoir, réassort, vaisselle
•  Planning prévisionnel : 

> les 10 et 11 juin : début d’après-midi > fin de soirée (00h) : service | à partir 
de 00h : vaisselle
> samedi 11 juin : au départ du public, l’ensemble de l’équipe sera mobilisée 
pour vider la Salle de la Cité, ranger, nettoyer et surtout aider l’équipe Régie



L’équipe 
ACCUEIL
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l’équipe ACCUEIl
L’équipe accueil est le guide des festivalier·es. Cette petite équipe est présente 
sur toute la durée du Festival, en salle et à la billetterie. Vous renseignerez le 
public sur la multitude de questions qu’il·elles auront (de la programmation à 
l’emplacement des toilettes) et aurez pour mission de vendre les places et tickets 
boissons du Festival. À l’entrée et dans la salle vous serez en première place pour 
accueillir les spectateur·ices, répondre à leurs questions et les aider à se placer 
au besoin. 

Une formation à l’accueil des publics en situation de handicap sera mise en 
œuvre par l’association ZanZan Films

Vous aurez, en amont de l’événement, accès aux liens de visionnages des films 
pour pouvoir échanger plus facilement avec le public et les artistes présent·es.

•  Équipe : Responsable accueil, équipe bénévole (+/- 7), resp. accueil pro 
•  Durée : les 10 et 11 juin (2 jours/soirs) + formation accessibilité (2h) + regarder 
les films avant l’événement (3 à 5h)
•  Missions : Renseignements des publics, billetterie et ticketerie
•  Planning prévisionnel : 

> les 10 et 11 juin : début d’après-midi > fin de soirée (00h)
> samedi 11 juin : au départ du public, l’ensemble de l’équipe sera mobilisée 
pour vider la Salle de la Cité, ranger, nettoyer et surtout aider l’équipe Régie



l’équipe
pitance
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l’équipe pitance
Si vous ne l’avez pas encore remarqué, chez Courts en Betton, on aime bien 
manger. Que vous soyez piètre cuisinier·ère ou maître·esse en la matière, on vous 
accueillera dans la cuisine du FfO avec joie. Préposé·es « bonheur des papilles » , 
vous découvrirez une multitude de bonnes recettes végé. 
En cuisine, c’est pour une quarantaine d’estomacs qu’il faut couper, touiller, 
éplucher, et cuire les plats sucrés et salés. 

Au rythme de la musique, vous serez mobilisé·es en dehors des temps d’ouverture 
au public et pourrez ainsi profiter du Festival.

•  Équipe : Fabricant·e des recettes, 2 équipes bénévoles (+/- 6) 
•  Durée : les 9, 10 et 11 juin (3 jours) 
•  Missions : cuisine, vaisselle (ustensiles de cuisine) et mise à température
•  Planning prévisionnel : 

> les 9 et 10 juin : matinée et après-midi (fin de journée vers 17h) : fabrication 
des repas
> le 11 juin : vers 18h réchaux des repas et installation du self
> le 11 juin : au départ du public, l’ensemble de l’équipe sera mobilisée pour 
vider la Salle de la Cité, ranger, nettoyer et surtout aider l’équipe Régie



Les infos 
pratiques
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les infos pratiques
les petits +

Oui, plusieurs groupes sont constitués pour mettre en œuvre le Festival et 
définir les missions des un·es et des autres. Cependant, l’ensemble de l’équipe 
dispose de petits plus et doit respecter des règles communes. Commençons 
par les petits plus. Donc si tu nous rejoins tu auras :

> 1 accréditation pour l’ensemble du Festival

> des formations spécifiques en fonction de tes missions

> 2 tickets boissons par jour

> l’accès à la table régie du FfO (cafés, jus, grignotages, etc)

> nous aurons une loge équipe où nous pourrons déposer nos affaires, 
charger nos téléphones et nous changer au besoin

> tes repas pris en charge sur le temps de tes missions

> enfin un très grand merci !!!!
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les infos pratiques
les règles d’or

Le Festival est organisé par plein de gens, aussi il est essentiel que nous 
respections toutes et tous des règles communes :

> la première et la plus importante est l’entraide. Quel que soit votre mission, 
si vous voyez quelqu’un·e qui peine pour porter quelque chose ou encore 
une équipe un peu débordée, n’hésitez pas à proposer un coup de main.

> la vaisselle le nettoyage et le rangement ne sont pas les tâches les plus 
passionnantes de tous les temps. Aussi ici, ces 2 petites règles : 

- tout le monde fait sa vaisselle et veille à la propreté des espaces communs
- tout le monde participe au rangement final du FfO (samedi soir) 

> les plannings que vous recevrez auront été confectionnés en fonction de 
beaucoup de paramètres. Si vous avez une indisponibilité, c’est la vie, mais 
prévenez-nous au plus vite pour que quelqu’un·e puisse prendre le relais.

> Attention : la cuisine du Festival est entièrement végétarienne. Pour celles et 
ceux qui souhaiteraient manger de la viande, merci de prendre vos dispositions.
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les infos pratiques
les questions

Malgré la lecture profonde, passionnée et attentive de ce petit guide, tu te 
poses encore des questions ? Alors la meilleure solution reste de nous les 
poser. Tu peux contacter Alan, coordinateur du Festival, à cette adresse :

alan@courtsenbetton.com

Tu as jusqu’au 15 mai pour t’inscrire, un grand merci pour ta curiosité ! 
Signée, l’équipe du Festival

FORMULAIRE

https://forms.gle/XzXF4maJdJ7DBWju7

