
 

 

FESTIVAL CINESPAÑA 

10, rue Jean Rancy – 31000 Toulouse – France 

 SITE WEB : www.cinespagnol.com 

 

ACCRÉDITATIONS 

Le bureau des accréditations est situé dans la cour de la Cinémathèque, 69 rue de Taur (c’est le siège 
du festival). 

En amont du festival, il faut préparer les badges. Il y a plusieurs types d’accréditation (professionnels 
du cinéma, les membres du jury, les invités, la presse, les bénévoles et les membres de l’équipe de 
Cinespaña). 

Il faudra aussi préparer des sacs pour certains invités. On prévoira donc des journées de travail en 
amont du festival pour les préparer. 

Pendant le festival, il s’agira de donner les badges aux différents accrédités et les goodies (sacs, 
brochure, plan de la ville, etc.) 
Créneaux : Matin : 11h – 14h30 / Après-midi : 14h30 – 17h30 / Soir : 17h30 – 21h  

Préparation: 

 Participer à la réunion d’organisation.  

 Assister aux séances de préparation des accréditations et sacs des invités en amont du 
Festival 2 semaines avant le festival et jusqu’au 1er octobre. 

 

Réalisation : 

 Pendant le festival, il s’agira de donner les badges aux différents accrédités et les goodies 
(sacs, brochure, plan de la ville, etc.) 

 Suivi du stock des goodies et des accréditations.  

 Vous serez en contact avec les invités et personnes accréditées françaises et espagnoles. 

 Très important ! Il faut être très organisé et rigoureux, ainsi que réactif, de sorte à ne 
pas perdre/abimer le matériel. 

 
Cette mission permet de…  

 Découvrir comment fonctionne un festival de cinéma.  

 Rencontrer des réalisateurs, acteurs et d’autres professionnels du cinéma espagnol et 
français. 

 Voir des films! 
 

Disponibilités : 

 Du 1 au 10 octobre 2021 sur des créneaux d’environ 3h. 

 En amont du festival pour la préparation, notamment à partir de la semaine du 20 et 27 
septembre 2021. 


