
 

 
 

OYEZ, OYEZ ! 
 
La 1ère édition du Festival « Gémenos fait son musical ! » aura lieu les 19, 20 et 21 juillet au 
sein du magnifique et féerique écrin du Théâtre de Verdure situé à Gémenos (13), avec à la 
clé, une programmation des plus éblouissante et digne de Broadway. 
Nous présentons cette année trois grands spectacles musicaux dont la toute nouvelle 
création « GEM'Broadway », show exceptionnel sur l'histoire de la comédie musicale, 
chanté par les grands artistes de la scène parisienne et internationale au nombre 
desquels se trouvent : Grégory BENCHENAFI (Chance, Mike Brant), Sophie DELMAS 
(Mama Mia, The Voice 2014), ou bien encore Laurent BAN (Priscilla folle du 
désert, Mozart l'Opéra Rock) ou Alyzée LALANDE (Grease, Notre Dame de Paris) et bien d’autres ! 

 
Vous aimez la comédie musicale, et le monde du spectacle vivant vous attire, nous avons 
besoin de vos aptitudes, mais surtout de votre enthousiasme, tous deux fondamentaux pour 
l'élaboration d'un moment musical et festif qui s'annonce grandiose ! 

 
Les missions qui y sont proposées sont très variées et s’étalent avant, pendant et après le 
festival : 
- Aide à la diffusion : distribution de flyers et affichage : dès à présent et jusqu’au vendredi 15 
juillet (à voir en fonction des disponibilités et des événements). 

De nombreuses animations festives sont déjà prévues dans un rayon de 30 km de Gémenos. 
- Montage (dates TBC) : Installation, aménagement, signalétique, affichage… 
- Pendant le festival (du 19 juillet au 21 juillet inclus) : 

- Accueil des publics, placement des VIP 
- Tenue des loges des artistes (approvisionnements…) 
- Assurer transport des artistes… 
- Tenue de la buvette, de l’espace restauration et de la boutique, service et installation du catering. 
- Tri des déchets. 

Après le festival (22 juillet) : démontage et remise en état du parc.  
 
Un système de covoiturage entre bénévoles sera mis en place ! 
Les futurs bénévoles sont chaleureusement conviés à une réunion de présentation qui aura 
lieu très prochainement sur Gémenos (inscription, listes de compétences et motivations : vous 
trouverez ici le lien vers le formulaire en ligne ICI) 
Si vous êtes disponibles et motivés venez nous rejoindre sans plus attendre. Vous aurez 
l’occasion d’assister gratuitement à cette programmation de qualité avec la personne de votre 
choix.  
 
Pour tout renseignement supplémentaire : suivez ce lien 
Je reste bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions.  
Un très grand merci d’avance ! 
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