Le fier guide des bénévoles 2022

BIENVENUE CHER·ES BÉNÉVOLES !
Nous vous remercions tou·tes d’avance pour la qualité de votre travail, la
bienveillance de votre présence et votre joyeuse motivation. Pour cette 21e
édition du NIFFF, vous intégrez une équipe de 350 bénévoles au taquet qui
donneront forme et vie au festival du 1er au 9 juillet au centre de la Ville de
Neuchâtel.

1. Points incontournables
Contreparties
Cette année, vous aurez l’occasion de choisir entre un sac banane et un t-shirt pour
vous pavaner en ville que vous pouvez venir retirer au Bureau bénévole (cf. cidessous). De plus, pour 4 heures de travail vous bénéficierez d’un bon boisson, d’un
bon cinéma et d’un repas le jour-même avec une boisson incluse (midi ou soir).
Toute la journée, vous aurez la possibilité de consommer des boissons à tarifs
réduits.
Vous avez également accès gratuitement aux projections presse du matin.
Pour 24 heures de présence, vous recevrez un pass 20 entrées et pour 50 heures de
travail vous recevrez un “goodie bag” surprise.
Vous aurez aussi accès à l’espace STAFFF avec un programme d’animations fantastique
et une ambiance festive digne du NIFFF !

Récupérer vos badges et contreparties
Votre responsable vous transmettra vos affaires lors de la soirée d’accueil le 30 juin à
19h00, lieu à confirmer. Pour ceux·elles qui ne pourraient pas être là, vous pourrez
venir les chercher du 1er au 9 juillet de 14h à 19h, au Bureau des bénévoles se
trouvant dans le Théâtre du Passage au rez inférieur (salle Georges Haldas). Il est
possible d’envoyer quelqu’un·e d’autre récupérer vos affaires.

Retirer sa place de cinéma
En ligne :
Une fois votre badge en main, rendez-vous sur le site internet du NIFFF pour réserver
vos places.
Allez sur “connexion“ et entrez votre identifiant (TicketID).
Suivre la procédure indiquée. En cas de problèmes, n’hésitez pas à consulter la FAQ
de la billetterie présente sur la page “billetterie“ du site internet.
À une billetterie sur les lieux du festival :
Muni·e de votre badge, vous pouvez réserver votre séance auprès de n’importe
quelle billetterie.
Attention, il est primordial de réserver votre place au plus tard 30 minutes avant le
début de la séance. Passé ce délai, toutes les places sont remises en vente.
Repas
Chaque tranche horaire de 4 heures vous donne accès à un repas le jour-même (midi
ou soir) servi à l’Espace bénévoles entre 12h-14h et 19h-21h. La délicieuse et
fameuse cuisine végétarienne de nos traiteurs est accessible uniquement le jour
travaillé.
Bureau des bénévoles : Théâtre du Passage
Le quartier général de la coordination bénévoles se trouve au Théâtre du Passage,
dans la salle Georges Haldas (depuis la billetterie, vous descendez les escaliers et
ensuite c’est à droite, niveau restaurant Max et Meuron). Ashleigh (079 8614269) et
Estelle (076 325 68 91) seront disponibles pour toutes questions et demandes au
Bureau bénévole pendant les heures d’ouverture de 14h00 à 19h00 du 1er au 9
juillet, et à l’Espace bénévoles pendant les heures de repas (12h-13h30 et 19h-21h).
Vous trouverez aussi des nouvelles “fraîches” sur le groupe Facebook NIFFF-STAFFF.
Espace STAFFF : “ THE place to be”
Situé au Jardin Anglais, l’Espace bénévoles se trouve au milieu de celui-ci, à la
hauteur du Biergarten, derrière la grande tente. Ouvert de 12h à 22h, vous trouverez
un espace entièrement dédié à votre bien-être, entre boissons rafraichissantes
(minérales gratuites toute la journée) et repas (midi et soir). Des bières et du vin
seront disponibles aux heures de repas.

Nouveauté : Cette année une petite programmation sera mise en place afin que vous
puissiez profiter de faire connaissance un max pendant votre temps libre ! Karaoké,
Pub Quizz, ping pong, et bien plus encore…

Fêtes d’ouverture et de clôture
Cette année, nous festoierons à nouveau pour vous remercier de votre travail et
pour fêter les retrouvailles au NIFFF ! Réservez déjà les samedis 2 juillet et 9 juillet
pour des afters à la Case à Chocs !
Plus de détails à suivre bientôt.

Youstaff
Nous vous invitons à aller consulter régulièrement vos plannings sur la plateforme
Youstaff, il se peut que des modifications aient eu lieu. De plus, vous trouverez divers
documents qui vous seront utiles.

En cas d’indisponibilité
Appelez votre responsable de secteur au plus vite, avec, si possible, des disponibilités
de remplacement. Votre responsable va sans doute vous proposer un échange
d’horaire avec un·e autre bénévole. Les changements à l’interne sont plus faciles à
effectuer que les remplacements de dernière minute.

Disponibilités supplémentaires
Si vous désirez travailler dans un autre secteur, contactez Ashleigh (responsable des
bénévoles) au 079 861 42 69 ou Estelle (assistante) au 076 325 68 91.

2. Esprit bénévole NIFFFien
Votre engagement pour faire vivre le NIFFF est inestimable ! Veillez toutefois à vos
heures de sommeil et à vos horaires de travail. La ponctualité, la fidélité aux
engagements horaires, l’entraide et la souplesse d’esprit sont nécessaires au bon
fonctionnement du festival. Merci de faire rayonner ces qualités autour de vous tant
que possible !
Un festival comme le NIFFF contient son lot d’imprévus. Malgré toute la préparation
minutieuse, il peut arriver que vos horaires se modifient ou qu’il vous soit demandé
de travailler un peu plus. Merci d’avance pour votre compréhension et votre
souplesse !
Nous tenons vraiment à valoriser au maximum votre engagement, non seulement
avec des contreparties, mais aussi en vous proposant un espace de détente et de
loisir à côté de l’espace OFF qui vous sera uniquement dédié. En plus des repas servis
à midi et le soir, vous y trouverez de quoi vous désaltérer. Nous tenons à votre bienêtre, donc si quelque chose devait vous chagriner, vous contrarier ou vous décevoir,
faites-le nous savoir !

3. Dates et lieux clés
Montage du festival
Soirée d’accueil
Rencontre et
information
Bureau bénévoles

20 juin au 1er juillet
30 juin

8h-18h
19h-22h

Tous les lieux
Lieu à confirmer

Soirée d’ouverture

30 juin
1-9 juillet
2 juillet

14h-18h
14h-19h
À confirmer

Théâtre du Passage
Salle Georges Haldas
Case à chocs

Espace STAFFF
Stand info

1-9 juillet
1-9 juillet

12h-22h
12h-20h

Jardin Anglais
Jardin Anglais

Repas Espace
bénévoles
Soirée de clôture

1-9 juillet

Jardin Anglais

9 juillet

12h-13h30 et
19h-21h
À confirmer

Démontage du
festival

10-14 juillet

8h-18h

Tous les lieux

Case à chocs

4. Les secteurs du NIFFF 2022
Accréditations
Horaires : 1.07 : 14h-20h / 2.07-9.07 : 11h-20h
Dates : 1-9 juillet
Lieu : Théâtre du Passage (1er étage)
Responsable : Yael Golan - 076 497 44 20

F&B
Horaires :
Bar OFF (Grand) : 14h-01h (dimanche au mercredi) / 14h-02h (jeudi au samedi)
Bar OFF (Petit) :
17h-01h (dimanche au mercredi) / 17h-02h (jeudi au samedi)
Bar VIP :
18h-01h (dimanche au mercredi) / 18h-02h (jeudi au samedi)
Bar Roulotte : 17h-01 (dimanche au mercredi) / 17h-02h (jeudi au samedi)
Dates : 1-9 juillet
Responsable logistique : Matthieu Caillet - 076 408 21 62

Billetterie
Horaires : à confirmer
Dates : 1-9 juillet
Lieu: Théâtre du Passage
Responsable : Nabil Namri - +33 6 70 31 20 44

