Vous souhaitez participer à la vie de votre salle de concerts ?
La Capsule recherche de nouveaux bénévoles pour assurer son voyage !
La MJC inaugure sa nouvelle salle de concerts « La Capsule ». À travers une trentaine de concerts par an, La Capsule
vous propose de vivre une expérience musicale aussi singulière qu’extraordinaire. Fraichement redécoré, ce lieu
convivial propice aux rencontres entre les publics et les artistes accueille 230 personnes.
Pour assurer le bon déroulement de ces soirées, l’équipe a besoin de vous !

Pourquoi être bénévole ?
-

Vous participez à la vie culturelle et
associative locale.
Vous découvrez les métiers du spectacle.
Vous intégrez une équipe et partagez cette
expérience.

- Vous vivez un moment privilégié avec les artistes
- Vous assistez gratuitement au concert et vous
pouvez inviter une personne de votre choix.
- Vous êtes acteurs du déroulement de la soirée.

Comment devenir bénévole ?
-

Vous devez avoir au moins 16 ans et être adhérent à la MJC.
Contactez l’équipe du pôle Musiques actuelles.
Inscrivez-vous sur une soirée de votre choix. (L’engagement peut être ponctuel ou régulier)
Adhésion annuelle à la MJC obligatoire : 10€ - de 26 ans / 22€ + de 26 ans.

Que font les bénévoles et comment se déroule la soirée ?
Vous êtes accueillis en amont du concert pour partager l’apéro-repas avec l’équipe et les artistes.
Dès l’ouverture au public, vous êtes répartis sur 3 postes différents :
Accueil du public : ouverture des portes et contrôle des billets.
Billetterie : participation à la vente des billets.
Bar : service et encaissement.
Les postes ne sont pas fixes, des rotations peuvent être effectuées en concertation avec l’équipe.
Nos besoins peuvent concerner d’autres postes, comme l’aide à la technique, l’accueil des artistes, la participation à
la confection des repas ou la diffusion des documents de communication. Ces postes nécessitent une disponibilité
en journée.

Qui contacter ?
Simon Bordedebat, assistant musiques actuelles : 04 92 72 19 70 | mjc-assistantma@orange.fr
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