Le bénévolat au cinéma l’Univers
Au cinéma l’Univers, les postes occupés par les bénévoles sont la billetterie
et le bar.

•

Le bar

Ce poste est toujours assuré par un binôme de bénévoles pour plus de
convivialité et de praticité. Encore une fois, le fonctionnement du bar est
expliqué à la première prise de poste. Pas de (bières) pression, toutes les
boissons sont servies en bouteille ou au verre.

Saison 18-19

Guide du bénévole

Quand est-ce que j’interviens ? La buvette est assurée de l’ouverture des
portes au début de la séance, ainsi que pendant l’entracte et après la séance.

Muzzix vous réserve quelques avantages !
•

À chaque événement auquel il participe, le bénévole bénéficie de
boissons offertes et d’une entrée gratuite pour la personne de son choix.

•

À chaque événement organisé par Muzzix, deux entrées sont réservées
pour les bénévoles intéressés. Premier arrivé, premier servi !

•

Des actions et événements réservés aux bénévoles et aux abonnés sont
organisés au cours de la saison.

Envie de vous impliquer dans la vie associative, de découvrir l’organisation
d’un concert, de vous familiariser avec les métiers de la culture, de rencontrer
des musiciens, d’élargir votre réseau ou tout simplement de prêter main
forte ? Rejoignez l’équipe de bénévoles de Muzzix !
Ce sont les bénévoles qui chaque année permettent la bonne réalisation
des événements programmés par le collectif, en apportant leur énergie, leur
générosité et en faisant de chaque concert un moment de convivialité.
Devenir bénévole, c’est aussi soutenir l’association et son projet !
Muzzix, c’est un collectif de 27 musiciens basé à Lille depuis la fin des
années 90, une trentaine de projets artistiques portés chaque année
allant du jazz contemporain aux musiques improvisées et expérimentales.
C’est plus de 200 rendez-vous la saison dernière en France et à l’étranger, et
une équipe de trois personnes pour organiser tout ça.

La règle d’or du bénévole
Association Muzzix
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Muzzix demande au bénévole d’être présent 15 minutes avant l’ouverture
des portes de l’événement pour mettre en place son poste et être briefé
sur la programmation du jour.

Nos événements

Le bénévolat à la malterie

Les bénévoles sont sollicités lors des événements organisés par Muzzix.
Ce sont principalement :

•

•

LUN19h

Des concerts sont proposés tous les lundis soirs (ou presque) à la malterie
(Lille - Wazemmes) à l’initiative de l’un des membres du collectif.

•

Muzzix & Associés

Plusieurs fois par an, le collectif organise des temps forts en métropole lilloise.
Ces épisodes d’une ou deux semaines permettent d’inviter des artistes du monde
entier et de mettre en place des projets collaboratifs et/ou expérimentaux.
Mais également :

•

Les yeux de Lori Khuler

Des séances de cinéma pour l’oreille sont organisées environ trois fois par an
au cinéma l’Univers (Lille - Moulins).

•

Li,ndex

La billetterie

Pour ce poste, le benévole forme un binôme avec un membre de l’équipe de
Muzzix. Tous les détails de la caisse et du système de tickets sont expliqués à
la première prise de poste.
Quand est-ce que j’interviens ? La billetterie est un poste à occuper dès
l’ouverture des portes au public, pendant l’entracte et durant une bonne
partie du concert. C’est le poste permettant de rencontrer le plus de monde !

•

Le stand de vente de disques

Le bénévole s’occupe de la vente de disques de musiciens du collectif et
d’artistes invités. Il y a environ une 50aine de références, mais pas besoin de
tout retenir ! Un membre de Muzzix pourra vous venir en aide.
Quand est-ce que j’interviens ? Le stand de vente de disques est à tenir de
l’ouverture des portes au public au début du concert, pendant l’entracte, puis
à la fin des concerts.

•

La caméra/appareil photo

Chaque année, deux à trois soirées sont consacrées à l’écoute d’œuvres
marquantes du XX(I)e siècle (Steve Reich, The Residents, John Coltrane...) à
la malterie (Lille - Wazemmes).

Pas besoin d’un diplôme en audiovisuel pour remplir cette mission !
Le bénévole filme principalement l’événement en plan fixe, notamment
pour garder une trace de chaque prestation. Un appareil photo et un trépied
sont mis à disposition par Muzzix. L’appareil sera présenté au bénévole à la
première prise de poste.

Comment ça fonctionne ?

Quand est-ce que j’interviens ? Le bénévole lance l’enregistrement dès le
début de l’événement, et vérifie pendant la prestation que l’angle n’est pas à
ajuster ou que l’appareil ne s’éteint pas.

Chaque mois, Muzzix envoie un tableau aux bénévoles afin qu’ils puissent
s’inscrire sur les créneaux qui les intéressent.
En tant que bénévole, vous pouvez assister à une partie de l’événement pour
lequel vous nous venez en aide. Nous vous déconseillons cependant de vous
inscrire lors d’événements vous intéressant tout particulièrement, car vous
ne pourrez sûrement pas assister à la totalité de la prestation.

