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PROJET ASSOCIATIF & HISTORIQUE 
 
Le festival Le Grand Soufflet est né en 1996 de l’idée audacieuse de montrer toutes les facettes d’un instrument 
emblématique des musiques populaires en Ille-et-Vilaine, l’accordéon.  
Départemental dès l’origine, la première édition se tient dans 9 salles du département et ce n’est qu’en 2001 qu’un 
cœur de festival est créé à Rennes, place du Parlement jusqu’en 2014, première année au parc du Thabor. 
 
En 2021, l’association a voté un nouveau projet associatif qui définit les valeurs, les objectifs, l’identité artistique, la 
typologie de l’activité et sert de fondations à la conception des projets : le festival, les résidences d’artistes… 
 
Les valeurs fondamentales réaffirmées  

 
 
Les objectifs identifiés 

- Impulser des dynamiques locales 
- Rechercher la convivialité  
- Favoriser les échanges entre origines sociales, culturelles, géographiques, esthétiques, entre genres et 

générations  
- Concevoir et mettre en œuvre en partenariat  
- Encourager la circulation des artistes dans le monde 
- Accompagner les artistes –  
- Respectent les principes du développement durable et de la déclaration de Fribourg sur les droits culturels  

 
La ligne esthétique élargie 
Le festival affirme son identité ancrée dans les musiques populaires du monde. Si l’accordéon est toujours très présent 
dans les programmations, il n’est plus systématique.  
Une activité événementielle et tout au long de l’année 
Au-delà du festival qui se tient chaque année pendant 10 jours en octobre dans environ 70 lieux à travers le 
département, l’association accompagne tout au long de l’année des artistes qui interrogent la place des musiques 
traditionnelles dans notre société contemporaine, en particulier dans le cadre d’ateliers en collèges dans des petits 
villages d’Ille-et-Vilaine et au sein du quartier le Blosne.  



 
 
ADHÉRER À L’ASSO 
En tant que bénévole du festival, vous n’avez pas l’obligation d’adhérer à l’association mais c’est tout à fait possible et 
bienvenue ! 
CLIQUER POUR ADHÉRER EN LIGNE 
 

 
L’EDITION 2022 
 
La 27e édition du festival le Grand Soufflet se tient du 5 au 15 octobre et propose 100 
rendez-vous dans 70 lieux du département et un cœur de festival au parc du Thabor 
du mercredi 5 au dimanche 9 octobre. 
 
Dédiée aux musiques du monde qui sont ancrées dans les cultures traditionnelles et 
très actuelles, la programmation 2022 est riche d’artistes à découvrir ! 
 
Au programme du Village Thabor, des soirées à thème sous le chapiteau et une 
guinguette éphémère avec de nombreux rendez-vous musicaux et des nouveautés : 
un blind test le samedi à 19h, des huitres tous les jours à l’apéro, un stand de vaisselle 
participative, une conférence, un bal… ! Et comme l’année dernière, des radios en 
direct et les artistes du chapiteau à découvrir en acoustique. 
 

Mercredi 5 : Soirée d’ouverture. Un véritable ÉVÉNEMENT d’accueillir les 14 musicien·ne·s d’ElectriK GEM et le 
phénomène Antti Paalanen 
Jeudi 6 : Bal Trad. Premier du nom avec la crème de la scène trad française. 
Vendredi 7 : Viva Italia.  Tarentelles en veux-tu en voilà ! 
Samedi 8 : Hispanofolies. C’est la grosse fiesta avec Kumbia Boruka qu’on adore (ils ont retourné l’Ubu à 3h du mat’  
lors du Grand Soufflet 2017) 
 
Toute la prog ICI 
Événements facebook, participez ! 
Instagram, partagez ! 
 
 
L’ÉQUIPE ET LE BUREAU 
 
L’équipe permanente 
Caroline Bochu : directrice > coordination générale 
Dimitri Delestre : chargé des relations aux publics > bénévoles, billetterie, accessibilité, actions culturelles 
Lolita Gaillard : assistante administration, production, communication et référente développement durable 
Clément Le Goff : conseiller artistique 
Armel Talarmain : attaché de presse 
 
Le bureau de l’association 
François Verdes et Sylvie Jupin : co-président.es 
Maëlle Quéré : trésorière  
Bérangère Créteur : secrétaire 

 
 

https://www.legrandsoufflet.fr/S-engager-au-Grand-Soufflet
https://www.facebook.com/festivallegrandsoufflet/
https://www.instagram.com/grand.soufflet/
https://www.legrandsoufflet.fr/-Programmation-2022-


ETRE BENEVOLE 

 
Vous avez choisi de devenir bénévole sur la 27ème édition du festival : nous vous remercions de l’attention que vous 
portez à la manifestation et sommes heureux de partager avec vous cette grande aventure humaine et collective !  
Bienvenue ! 
 
L’activité bénévole est librement choisie, non salariée, en dehors de son temps professionnel et familial. Il n’existe pas 
de lien de subordination, au sens du droit du travail, entre l’association Grand Soufflet et ses bénévoles mais ceci 
n’exclut pas le respect de règles et de consignes essentielles au bon fonctionnement de l’équipe. 
 
Ainsi, le ou la bénévole s’engage :  
> à se conformer à ses objectifs  
> à respecter son organisation et son fonctionnement  
> à assurer sa mission et son activité de façon efficace, discrète et dans le respect des convictions et opinions de chacun, 
sur la base des horaires et disponibilités choisis conjointement  
> à considérer que le bénéficiaire est au centre de toute l’activité de l’association, donc à être à son service, avec tous 
les égards possibles  
 
Le ou la bénévole s’engage à respecter les engagements environnementaux de Grand Soufflet et de respecter les droits 
des personnes. Le Grand Soufflet refuse toute complaisance à l'égard de toutes formes de violences verbales ou 
physiques, incluant les propos et agissements sexistes.  
L’association vise la sobriété environnementale et sollicite la participation active de ses bénévoles dans le cadre de leur 
mission - jeter et trier ses déchets, apporter sa gourde, gérer l'énergie de façon responsable, consommer les repas 
prévus, ne pas jeter de nourriture, privilégier les modes de déplacement actifs ou collectifs, prendre des initiatives et 
signaler à la direction les améliorations possibles dans une démarche de bienveillance et d'amélioration individuelle et 
collective continue. 
Le ou la bénévole peut interrompre à tout moment sa collaboration, mais s’engage, dans toute la mesure du possible, 
à respecter un délai de prévenance raisonnable. 
 
L’association Grand Soufflet s’engage à l’égard de ses bénévoles :  
> à les informer sur les finalités et les objectifs de l’association, le fonctionnement et la répartition des principales 
responsabilités  
> à les accueillir et à les considérer comme des collaborateur·trice·s à part entière, et à considérer chaque bénévole 
comme indispensable  
> à leur confier des activités en adéquation avec leurs compétences, leurs motivations et/ ou leurs disponibilités ;  
> à assurer leur intégration par tous les moyens nécessaires et adaptés à la taille de l’association  
> à organiser des mises au point sur les difficultés rencontrées (si besoin, et sur sollicitation du bénévole)  
> à leur garantir la couverture et le bénéfice d’une assurance responsabilité civile dans le cadre des activités confiées. 
L’association conserve le droit d’interrompre l’activité et la mission d’un bénévole, mais, dans toute la mesure du 
possible, en respectant des délais de prévenance raisonnables. 
 
Dans le cadre de sa mission, le ou la  bénévole pourra bénéficier de :  
> l’accès aux spectacles du Chapiteau dans la limite des places disponibles ; 
> l’accès au tarif réduit pour tous les spectacles du festival ; 
> deux tickets boisson et un repas par jour de présence ; 
> la compilation et le t-shirt de l'édition 2022.                                                                                                    Bon festival !  



 
 
 
 

FICHES DESCRIPTIVES 
 

Cette année, le bénévolat Grand Soufflet s'articule autour de plusieurs pôles d'activités et d'une équipe 
couteau-suisse prête à tout pour permettre à tou·te·s de travailler en comptant les un·e·s sur les autres ! 

 
 



Le Grand Soufflet 2022 - Charte bénévole
Pôle Accueil Public

Eco 
Gestes

Vente billetterie  : 

> Renseignements sur la totalité des spectacles du territoire
> Ventes de billets sur tous les spectacles

> Gestion des invitations, des pass artistes & bénévoles
> Vente de merchandising Grand Soufflet
> Règlement par CB sans minimum requis 

avec et sans contact ou par Cashless

Contrôle : 
> Contrôle des billets (contremarques, e-tickets, invitations...)

> Comptage et marquage du public
> Enquête auprès du public du site du Thabor

Vous serez à l'aise si : Missions

Vous aimez le contact

Vous êtes à l’aise 
l’outil informatique

Vous êtes à l’aise 
avec les chiffres

Vous avez une bonne 
connaissance du 

programme

Vous n’avez pas 
d’appréhension à 
manipuler l’argent

> Proposer les spectacles et les 
tarifications les plus adaptés aux 
spécificités du festivalier (horaire, 
lieu accessible, tarif réduit dans un 

autre lieu...)

> Indication dans le programme des 
lieux accessibles aux PMR

> Prévention des risques en milieu 
festif : sensibilisation des publics et 
mise à disposition de bouchons 
d’oreille et casques pour enfants.

> Connaissance précise de la 
programmation (artistes, lieux), 
capacité à conseiller et à orienter.



Le Grand Soufflet 2022 - Charte bénévole
Pôle Bar 

Eco 
Gestes

Bar :

> Mise en place et clean des bars et de la terrasse�
> Service et encaissements des boissons proposées

> Renseignements sur la restauration proposée (cartes & ardoise)
> Aide à la gestion des stocks (ravitaillement, remplacements fûts 

de bière...)
> Gestion & clean des gobelets réutilisables, des verres à vin et 

autres

> Règlement par CB sans minimum requis 
avec et sans contact ou par Cashless

Vous aimez le service 
et la restauration

Vous aimez le contact

Vous n’avez pas 
d’appréhension à 
manipuler l’argent

> Prévention des risques liés à 
l’alcool : s’assurer avec bienveillance 
qu’un festivalier en état d’ébriété ne 
reparte pas en voiture, lui proposer 
dans la mesure du possible, des 

solutions de retour (taxi, 
covoiturage…).

Restauration durable : café et thé 
équitables, cidre bio artisanal, 

bières artisanales...

Vous serez à l'aise si : Missions



Le Grand Soufflet 2022 - Charte bénévole
Accueil Équipes - Artistes, Brigade Verte

Accueil Artistes

> Préparer et approvisionner 
quotidiennement les loges 

(petites courses, gestion de la 
vaisselle, du buffet et de la 

déco...)

> Recevoir & accueillir les artistes 
à leur arrivée 

(gare, aéroport ou lieu de concert)

> gestion des repas artistes 
(reservation de l'espace, service 

des repas…)

> gestion des gourdes artistes

Vous avez le sens pratique

Vous aimez le contact

Vous êtes dynamique et réactif

Vous parlez anglais 

Transports : 
privilégier les déplacements à vélo, 

en métro ou à pied !

Gaspillage : 
gérer les quantités lors de 

l’approvisionnement des loges afin 
de limiter le gâchis. Prévoir le tri des 
déchets (compost et tri sélectif) 
dans les loges et l’expliquer aux 

artistes.

(une formation vous sera proposée
le mercredi 5 octobre en après midi)

Accueil Equipes 

> Gestion de la salle de 
restauration (accueil & ambiance, 
nettoyage, gestion du tri, petite 

vaisselle…)

> lien avec les Food Truck 
(nombre de repas, régimes 

particuliers…)

Vous avez le sens pratique

Vous aimez le contact

Vous êtes dynamique et réactif

Prévoir le tri sélectif dans la salle de 
restauration et l’expliquer aux 

équipes et artistes.
(une formation vous sera proposée
le mercredi 5 octobre en après midi)

Brigade Verte

> Animer et encadrer le stand 
vaisselle participative public

> veiller au bon tri des déchets sur 
l'ensemble du site, sensibiliser le 
public, les équipes et les artistes

> distribuer des cendriers de poche

Vous avez le sens pratique

Vous aimez le contact et la 
convivialité

Vous êtes dynamique et réactif

> éviter le gaspillage d'eau

> Sensibiliser le public à la réduction 
des déchets

(une formation vous sera proposée
le mercredi 5 octobre en après midi)

Missions Vous serez à l'aise si : Eco 



Le Grand Soufflet 2022 - Charte bénévole
Pôle Technique

Eco 
Gestes

Montage/démontage du 
site du Village Thabor 

En lien avec les techniciens :
> Régie et aménagement du site : du chapiteau aux loges, en 

passant par les barrières, les tables...

> Aide à la décoration

 Vous aimez bricoler  
Vous ne craignez pas 

de porter 
Vous aimez la déco

Technique plateau :
> Aide à la préparation et au changement de plateau (manutention 

des instruments, amplis...)

> Connaissances en technique requises

Vous avez des 
connaissances de 
l’environnement 

scénique 
Vous êtes dynamique  
 Vous ne craignez pas 

de porter 

Régie site :

> Gestion des issues de secours et technique

> Aide à la mise en place et au démontage du mobilier d’accueil 
(rangs de chaises...)

> Veillez régulièrement à la propreté du site
> Mettre en place et gérer les conteneurs et poubelles sur le site
> Gérer l’entretien des toilettes sèches (vidange journalière à bi-

journalière)

> Évacuation du composte

> Si besoin, effectuer de menues réparations

> Sensibiliser les équipes et les festivaliers au bon usage des 
différents conteneurs et poubelles

Vous aimez bricoler  
Vous ne craignez pas 

de porter 
Vous êtes sensible à 

l’environnement

Vous serez à l'aise si : Missions

Limitation et tri des déchets :
> A mettre dans le bac jaune : TOUS LES 

EMBALLAGES, même souillés

> A mettre au compostage : restes de 
repas, déchets verts, sachets de thés et 

filtres à cafés, ...
> A mettre en conteneur : le verre

> En cas de doute sur un déchet : 
direction les ordures ménagères !
(une formation vous sera proposée 
le mercredi 5 octobre après midi)

Sécurité & Protection
> Par mesure de prévention, nous vous 

mettons à disposition des chaussures et 
des gants de sécurité lors du montage et 

démontage du site. (N’hésitez pas à 
demander à votre responsable)

> Si vous possédez déjà un équipement 
de protection individuel, n’hésitez pas à le 

ramener !



Le Grand Soufflet 2022 - Charte bénévole
Equipe Couteau Suisse

> Assurer un renfort dans une des équipes bénévoles pour palier à 
une urgence ou pour un remplacement de dernière minute

> Donner un coup de main sur des missions de bricolage, 
médiation... hors temps du festival

Vous avez une grande 
disponibilité sur la période du 
festival et êtes à proximité du 

site

Vous aimez le contact

Vous êtes polyvalent.e.s

Vous avez envie d'aider 
l'association Grand Soufflet

Missions Vous serez à l'aise si : 




