APPEL À BÉNÉVOLES
Passionné de cinéma, vous avez toujours rêvé de participer, des coulisses, à un événement d’envergure
internationale mêlant projections de films, rencontres inédites, expositions, ateliers et autres
manifestations festives ?
Alors n’hésitez plus et rejoignez notre communauté de bénévole pour fêter ensemble la 11ème édition du
Luxembourg City Film Festival du 4 au 14 mars 2021 !
Quand ?
Le Festival aura lieu du 4 au 14 mars 2021
Où ?
Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, Ciné Utopia, Kinepolis Kirchberg, Quartier Général du Festival
au Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, Cercle Cité, Abbaye de neimënster, Musée d’Art
Moderne Grand-Duc Jean (Mudam) ainsi que dans différents lieux partenaires de la capitale.
Pour quelles missions ?
• Accompagner, accueillir et transporter les invités du Festival ;
• Accueillir, informer et guider les festivaliers (sur les différents lieux du Festival mais également
dans les salles de cinémas) ;
• Encadrer les publics scolaires ;
• Soutenir la billetterie (accréditations, ticketing, informations) ;
• Participer à l’organisation générale du Festival en amont ;
• Diffuser les informations du Festival (dépôt et distribution de supports de communication, etc.) ;
• Aider à mise en place du Quartier Général du Festival au Casino Luxembourg – Forum d’art
contemporain (montage, démontage, etc.) ;
• Faire respecter les mesures de prévention nécessaires pour protéger la santé des spectateurs,
des invités, des collaborateurs et de tous les membres de l’équipe.

Toute l'équipe sera formée et équipée afin de respecter et faire respecter les gestes barrières contre le
Covid-19 en place en mars 2021 lors du 11ème Luxembourg City Film Festival.
Toutes les compétences et les bonnes volontés seront les bienvenues.
Si vous êtes intéressé(e)s, pré-inscrivez-vous dès maintenant à volunteers@luxfilmfest.lu ! Vous
serez recontactés en fin d’année pour un rendez-vous préparatoire.
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