
Oltopiens, Oltopiennes, Oltopiens, Oltopiennes, 

Je  vous  remercie  de ne pas  avoir  voté  pour  moi ,  et  de m’avoir  tout  de Je  vous  remercie  de ne pas  avoir  voté  pour  moi ,  et  de m’avoir  tout  de 
même chois i  !même chois i  !

Merci  d ’avoir  chois i  une autocrat ie  du bon sens  bien de chez nous, Merci  d ’avoir  chois i  une autocrat ie  du bon sens  bien de chez nous, 
t ranqui l lou bi lou !t ranqui l lou bi lou !

Car  mieux vaut  une bonne t yrannie  qu’une mauvaise  démo -Car  mieux vaut  une bonne t yrannie  qu’une mauvaise  démo -
crat ie  !  En m’ayant  nommé comme despote i l luminé,  vous  avez crat ie  !  En m’ayant  nommé comme despote i l luminé,  vous  avez 

un phare guidant  la  parade des  nat ions  dansantes,  comme au car-un phare guidant  la  parade des  nat ions  dansantes,  comme au car-
naval  de R io,  sur  le  grand arc- en- c ie l  menant  à  Oltopia  !naval  de R io,  sur  le  grand arc- en- c ie l  menant  à  Oltopia  !

Oltopia  notre  L iber ta l ia  où les  pi tchounes ont  le  droit  au rab de Oltopia  notre  L iber ta l ia  où les  pi tchounes ont  le  droit  au rab de 
f r i tes  même s’i l s  n’ont  pas  touché aux rognons et  où l ’or thographe f r i tes  même s’i l s  n’ont  pas  touché aux rognons et  où l ’or thographe 

ne compte que pour  les  poètes.  Oltopia  la  t yrannie  pépère où le ne compte que pour  les  poètes.  Oltopia  la  t yrannie  pépère où le 
devoir  à  la  s ieste  et  le  droit  de ne r ien fa i re  plutôt  que de mal devoir  à  la  s ieste  et  le  droit  de ne r ien fa i re  plutôt  que de mal 

fa i re  sont  inscr i ts  dans  le  code du BIB  (Bonheur  I ntér ieur  Brut) .fa i re  sont  inscr i ts  dans  le  code du BIB  (Bonheur  I ntér ieur  Brut) .
Rejoignez Oltopia  car,  non,  la  bamboche ce  n’est  pas  f in i  ! Rejoignez Oltopia  car,  non,  la  bamboche ce  n’est  pas  f in i  ! 

Le  tur fu  c ’est  la  nouba ! Le  tur fu  c ’est  la  nouba ! 
Vive  le  bonheur,  v ive  Oltopia  !Vive  le  bonheur,  v ive  Oltopia  !

Dmitr ’ IXDmitr ’ IX

Être bénévole sur le festival et dans l’association, c’est participer à ce projet fou de faire de 
la culture en milieu rural et de faire vivre notre territoire.

C’est intégrer une grande équipe de plus de cent bénévoles où chacun a son rôle précis 
à jouer, et où chacun apporte  sa petite pierre à l’édifice. C’est prendre du bon temps en 
profitant des spectacles, c’est rencontrer des gens sympas, etc.

Pour le bon déroulement du festival, chaque bénévole prend l’engagement de bien ac-
complir son rôle
(respect des horaires, comportement correct vis à vis de tous), un bénévole qui ne tient 
pas son engagement n’est plus un bénévole et repasse coté public, pour le bien-être de 
tous.
Pour être bénévole au Festi’val d’Olt, il faut adhérer à l’association pour la modique 
somme de dix euros minimum.

DRESS CODE / COSTUME TRADITIONNEL OLTOPIEN
En tant que bénévole, tu es invité à nous rejoindre dans l’univers loufoque d’Oltopia !  Si tu 
as des chapeaux, couronnes, diadèmes, plumes, strass et paillettes, n’hésite surtout pas à 
les amener !
Les benevoles porteront le costumes traditionel Oltopien, alors prépare d’ores et déjà ta 
tenue la plus saillante selon ce code couleur : 

Lettre de notre Grand Architecte du Bonheur Dmitr’IX Lettre de notre Grand Architecte du Bonheur Dmitr’IX 

à ses citoyens reconnaissants* à ses citoyens reconnaissants*  

ÊTRE BÉNÉVOLE AU FESTI’VAL D’OLT

FESTI’VAL D’OLT
26, 27 & 28 mai 2022

* charte des bénévoles



WELCOME & BREAKFAST - SALLE DES AÎNÉS

C’est là que vous devez vous rendre à votre arrivée.
Un vrai lieu en dur (salle des aînés ruraux) vous attend, avec un responsable présent 
en permanence pour vous accueillir de 9h à l’ouverture du site, du mercredi 25 mai au 
samedi 28 mai. C’est un espace de convivialité, d’échange, où l’on vient se rencontrer, 
se réchauffer, se requinquer.

                             Chaque matin, le petit déjeuner est servi de 9h à 11h.

SITE FESTIVAL
Grand retour en fanfare sur le terrain de foot !
Comme l’année dernière, euh non celle d’avant, euh non celle d’encore avant, un lieu 
pour les bénévoles sera ouvert sur le site, avec quelques canapés, tables basses, un 
bar à prix coûtant. Ce lieu se veut être un lieu d’échanges et de rencontres entre les 
bénévoles, mais aussi avec les artistes qui auront envie d’y passer un moment.
                
                       Même en temps libre, faites un geste pour vos camarades qui triment  (ra-
masser les déchets, prévenir un responsable si un problème se présente...)

VILLAGE

C’est ici que se dérouleront les festivités diurnes.
Encore une fois et pour notre plus grand plaisir, un espace guinguette sera aménagé 
sur la place de l’église, les rendez-vous pour les spectacles auront lieu là- bas, la bu-
vette et la restauration du public aussi.
                  
                 Pour tout renseignement concernant l’association, sa saison et la program      
mation du festival, l’équipe «Accueil Public» se tiendra à votre disposition au Point 

CATERING - SALLE DES FÊTES

VESTIAIRES - AU STADE DE FOOT

C’est le coin soins capillaires pour ces messieurs, et gribouillage pour ces dames.
Eau chaude à volonté et toilettes au nombre de 2.
                       C’est un lieu auto-géré, chacun est responsable de l’entretien du local. 
Pensez à amener votre serviette, votre gel douche, votre savon, votre brosse à dents, 
votre dentifrice...

LOCAL MATOS-  AU STADE DE FOOT

C’est là qu’est entreposé le matériel que l’on nous prête.
TROMPETTE : Si vous empruntez du matériel, vous devez le remettre à sa place.

CAMPING BÉNÉVOLES

Choix multiple de camping : camping bénévoles (proche du site) ou camping festiva-
liers (plus festif ).

               Pensez à ramener une tente, un tapis de sol, un oreiller, un sac de couchage 
(chaud) et vos doudous tout doux.

Météo instable : Prévoyez des tenues chaudes et imperméables, les nuits sont fraîches 

>>>> Lors de votre arrivée à la salle des ainés, un bracelet donnant accès à tous les 
lieux vous sera remis en échange de votre adhésion

Pour toute question, n’hésitez pas à nous appeler :
Camille : 06 78 87 86 87
camille@festivaldolt.org

NOUS T’ATTENDONS DONC LE
MERCREDI 25 MAI 2022 :

APÉRITIF A PARTIR DE 19h00
SOUS LE CHAPITEAU BAR !!

Vous avez faim ? Alors n’hésitez pas, l’équipe «Restauration» vous propose le midi et le 
soir, des menus savoureux et copieux, élaborés avec amour et bonne humeur.
                    
  Pour des raisons évidentes d’organisation, l’accès au restaurant est ré-
servé exclusivement à l’organisation (bénévoles, techniciens, artistes, donc pas tes 
potes). Il vous est aussi demandé de respecter scrupuleusement les horaires qui vous 
auront été communiqués par votre responsable.
Votre badge est INDISPENSABLE pour accéder au catering ! Des doggy bag seront 
prévus pour les bénévoles en poste durant les heures de repas. N’oublie pas de nous suivre sur les réseaux sociaux 

(en cliquant sur les logos ci-dessous), et n’hésite pas 
à partager l’événement Facebook du festival !

https://www.facebook.com/rudeboy.crew
https://www.instagram.com/festivaldolt/
https://www.facebook.com/events/398915258265679?acontext=%7B"event_action_history"%3A[%7B"surface"%3A"page"%7D]%7D

