ORGANISER UNE SEANCE DE
CINEMA PLEIN-AIR

www.cinebus.fr
cinebus@cinebus.fr
04 50 68 88 41
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PRESENTATION DE NOS SEANCES EN PLEIN-AIR
Depuis plus de 25ans, Cinébus propose des projections en plein-air en région Rhone-Alpes et au-delà :

➔ QUI PEUT L’ORGANISER ?
Mairie, association, collectivité, centre de loisirs, MJC, … Vous êtes l’organisateur de la séance,
Cinébus est prestataire.
➔ OU L’ORGANISER ?
Sur un site dégagé et alimenté en électricité, accessible de plain-pied (sol pelouse, béton ou
gravier). Attention à ne pas choisir un espace trop boueux et à prévoir des assises si ce n’est pas
une pelouse.
Voir conditions techniques pour le détail

➔ QUAND L’ORGANISER ?
Notre saison de séances plein-air se déroule principalement de fin juin à début septembre afin
d’avoir des conditions météorologiques optimales.
Nous devons attendre l’obscurité totale pour diffuser le film. Cela correspond environ à un début
de séance à 22h30 fin juin, 22h début juillet, 21h30 milieu de l’été, 21h fin août-septembre.
Communiquez aux spectateurs un début de séance « à la tombée de la nuit » ou « à partir de
21h » par exemple.
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PREPARATION DE LA SEANCE
CE QUE NOUS FAISONS
-

Réservation du film choisi auprès de l’ayant droit
Nos techniciens vérifient avec vous les conditions techniques en amont de la séance (par photo
ou en se rendant sur place si le terrain nécessite un contrôle
2 projectionnistes se rendent sur place le jour même à partir de 18h pour installer le matériel.
CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE
 Faire une déclaration au CNC : tout projection en plein air d’œuvre cinématographique de
plus d’une heure est à soumise à autorisation. La demande doit être faite au plus tôt (dès le
choix de la date et du film effectué) auprès de la DRAC et en créant un compte sur le site du
CNC. Informations supplémentaires et demande à faire : https://www.cnc.fr/a-propos-ducnc/missions/reglementer/diffusion-non-commerciale/seances-en-plein-air

 Déclaration à la SACEM
 Faire votre communication : Attention il est interdit d’utiliser les affiches cinéma papier pour
une projection en plein-air. Nous ne pouvons donc pas en fournir. Vous pouvez par contre utiliser
le reste des visuels du film pour votre communication.
 Mettre en place et respecter le protocole sanitaire en vigueur à la date de la projection
(contrôle des pass, port du masque, … )
 Informer la salle de cinéma la plus proche de la projection. Il ne s’agit pas de demander
l’autorisation, mais simplement de mettre au courant de la séance le cinéma local s’il y en a un.
 Vous assurer que le lieu est prêt à recevoir le public et que nos conditions techniques sont
respectées. Prévoir des assises, des barrières si besoin
 Prévoir un repas pour nos deux projectionnistes
 Prévoir au moins une personne à disposition des techniciens pendant toute la durée de la
manifestation (de l’installation jusqu’au rangement). Représentante de l’organisateur, cette
personne est responsable de la manifestation sur le site (accueil du public, gestion de
l’électricité, de l’eau, des éclairages, de la sécurité)
Afin de créer un événement et rassembler le public, vous pouver accompagner la séance d’une buvette,
de food truck ou de stand de nourriture mais aussi proposer des animations ou une séance particulière :
Ciné-concert, Ciné-piscine, Ciné-Karaoké, Séance débat, …
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NOTRE MATERIEL
Nous disposons d’un matériel performant qui s’adapte à tout type de projection :
-

-

3 équipes de projection disponibles par soirée
Écran gonflable AIRSCREEN de 12m de base x 8m de hauteur totale = Surface de projection de
12m x 6m (1500 spectateurs)
Ou écran gonflable AIRSCREEN de 8.5m x 6.5m (surface de 7.5m x 4.5m, 400 spectateurs) qui
s’adapte à de plus petits espaces (cours d’école, parc parsemé d’arbres…)
Projecteur numérique BARCO DP10 de 2,2kW
Sonorisation NEXO PS10
2 micros disponibles pour présenter la séance ou proposer un échange avec le public
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CONDITIONS TECHNIQUES
٠Attention !! Il faut prévoir 2 alimentations électriques séparées de 220v/16 ampères protégées par
un différentiel pour alimenter, d’un coté l’écran gonflable et l’ampli et de l’autre le projecteur et la table
de mixage. (DEUX sources électriques desservies par DEUX disjoncteurs de 16 ampères différents)
Ces sources éléctriques ne peuvent pas se situer à plus de 50 mètres du site de projection. Prévoir un
accès au disjoncteur en cas de problème.

Ecran de 12m x 8m
٠La largeur totale du site est variable mais doit être au minimum de 35m de longueur par 18m de
largeur.
18m

18m

25m à 50m

Longueur
totale du site
variable
entre 35m et
60m

٠La projection se fait depuis le
véhicule de Cinébus. Prévoir l’accès
du véhicule (Citroën Jumper –
Hauteur : 3m)
٠La projection se fait sur un écran
gonflable haubané aux 4 coins de
« l’espace écran ». Suivant le site,
les haubans peuvent être ammarrés
sur différents points d’encrage
(support de 1 tonne nécessaire) :
Voitures, arbres, poteaux résistants,
plots de bétons, baramines dans le
sol sur terrain meuble…
٠Pensez à neutraliser l’éclairage
public et réglementer la
circulation automobile aux abords
du site le temps de la projection afin
de ne pas parasiter la séance.
٠Si votre terrain vous semble plus
petit que ce qui est nécessaire,
n’hésitez pas à nous en parler, nous
pouvons prévoir une projection sur
un plus petit écran : écran gonflable
de 8m x 6m (voir page suivante) ou
écran sur structure métalique de 5m
x 3m.
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PROJECTION ETREZ 2020 – ECRAN DE 12M | PHOTO DANIEL BROCHIER

Ecran de 8.5m x 6.5m
٠La largeur totale du site est variable mais doit être au minimum de 26m de longueur par 10m de
largeur.
10

20m à 40m

12
m

Longue
ur totale
du site
variable
entre
26m et
50m

٠La projection se fait sur un écran
gonflable haubané aux 4 coins de
« l’espace écran ». Suivant le site,
les haubans peuvent être ammarrés
sur différents points d’encrage
(support de 500kg nécessaire) :
Voitures, arbres, poteaux résistants,
plots de bétons, baramines dans le
sol sur terrain meuble…
٠Le projecteur est posé sous un
barnum que nous fournissons

HAUBANNAGE ECRAN DE 12M | PHOTO DANIEL BROCHIER
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ANNULATIONS, REPLIS, REPORTS
EN CAS D’INTEMPERIES
Notre calendrier étant très chargé, nous ne pouvons prévoir un report de la séance à une autre date.
Nous demandons donc de prévoir une solution de repli en cas de météo défavorable.
Vous devez prévoir une salle accessible de plain-pied avec des assises pour une éventuelle projection
en intérieur. Nos techniciens se déplacent avec un écran de 5m*3m qui pourra être installé rapidement
en intérieur (ou sous un préau).
Nous vous conseillons d’indiquer le report possible en salle dans votre communication afin que les
spectateurs soient tout de même au rendez-vous.

EN CAS D’ANNULATION DE VOTRE PART
Un forfait annulation de 400,00€ par projection sera facturé à l’organisateur en cas d’annulation
définitive dans un délai inférieur à 15 jours précédant la date prévue de la séance.
Pour une annulation le jour même et en cas de déplacement des techniciens de Cinébus, les frais
kilométriques seront rajoutés au forfait annulation.
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CATALOGUE
Films d’animation – Tout public

CATALOGUE

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
De Rémi Chayé | 1h22 | Oct. 2020
Film d’animation à partir de 6 ans
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les
chevaux. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en
garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle va vivre une
aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape,
révélera la mythique Calamity Jane.

PETIT VAMPIRE
De Joann Sfar | 1h22 | Oct. 2020
Film d’animation à partir de 6 ans
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de
monstres, mais il s’ennuie terriblement... Son rêve ? Aller à l’école pour
se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette
oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Petit Vampire
s’échappe du manoir en cachette, et rencontre Michel, un petit garçon
aussi malin qu’attachant. Mais très vite, leur amitié va attiver l’attention
du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi de la famille.

LES CROODS 2
De Joel Crawford | 1h36 | Juil. 2021
Film d’animation à partir de 6 ans
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais
ils vont maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une
autre famille : les Betterman. Avec leur cabane dans les arbres, leurs
inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les
Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l'échelle de l'évolution.
Ils accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à
s'intensifier entre les deux familles.

LE PEUPLE LOUP
De Tomm Moore, Ross Stewart | 1h43 | Oct. 2021
Film d’animation à partir de 8 ans
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une
jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de
loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh,
petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint
elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais
bien des hommes !
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Film tout public - Nature
POLY
De Nicolas Vanier | 1h42 | Oct. 2020
Avec Elisa de Lambert, François Cluzet, Julie Gayet | à partir de 10 ans
Adaptation du feuilleton culte des années 1960.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère,
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile.
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly
le poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser
son évasion !

Comédie romantique - Nature
ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
De Caroline Vignal | 1h37 | Sept. 2020
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces !
Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne
récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…

Comédie dramatique - Social / Nature
LA FINE FLEUR
De Pierre Pinaud| 1h36 | Juin 2021
Avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, elle est
au bord de la faillite, sur le point d'être rachetée par un concurrent
puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en
engageant trois employés en insertion sans aucune compétence
horticole... Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent
ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite
exploitation.

Comédie dramatique CRUELLA
De Tony McNamara, Dana Fox | 2h14 | Juin 2021
Avec Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de
talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode.
Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman.
Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui
amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de
donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme
assoiffée de mode et de vengeance …
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Comédie dramatique - Social / Famille
MON COUSIN
De Jan Kounen | 1h44 | Sept. 2020
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de
signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la
signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux
rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement
heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et
retarder la signature. Pierre embarqu donc son cousin avec lui dans un
voyage d’affaire plus que mouvementé.

Comédie dramatique - Social
ADIEU LES CONS
De Albert Dupontel | 1h27 | Oct. 2020
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été
forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.

Comédie dramatique - Fantasy
KAAMELOTT : Premier Volet
De Alexandre Astier | 2h00 | Juil. 2021
Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner
la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette
cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et
l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans
rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix
sur l'île de Bretagne ?

Comédie - Policier
OSS 117 – Alerte Rouge en Afrique Noire
De Nicolas Bedos | 1h56 | Août 2021
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour
cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le
prometteur OSS 1001.
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Les classiques – Comédie romantique musicale
DIRTY DANCING
De Emile Ardolino | 1h40 | Déc. 1987
Avec Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach
Dans les années soixante, Bébé passe des vacances familiales
monotones jusqu'au jour où elle découvre qu'un groupe d'animateurs du
village estival forment un groupe de danse. Pour la jeune fille sage,
c'est le début de l'émancipation grâce au "dirty dancing", cette danse
ultra-sensuelle, et la rencontre avec Johnny Castel, le professeur de
danse.

Les classiques – Musical
THE BLUES BROTHERS
De John Landis | 2h29 | Nov. 1980
Avec John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown
Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood
chez Soeur Mary Stigmata, qui dirige l'orphelinat dans lequel ils ont été
élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l'établissement,
sinon c'est l'expulsion.

Les classiques – Aventure
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
De Steven Spielberg | 1h58 | Sept. 1984
Avec Harrison Ford, Kate Capshaw, Jonathan Ke Quan
L'archéologue aventurier Indiana Jones est de retour. Il poursuit une
terrible secte qui a dérobé un joyau sacré doté de pouvoirs fabuleux.
Une chanteuse de cabaret et un époustouflant gamin l'aideront a
affronter les dangers les plus insensés.

Les classiques – Road movie
THELMA ET LOUSE
De Ridley Scott | 2h09 | Mai 1991 | en VOST
Avec Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel
Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone
l'une avec son mari, l'autre avec son petit ami, décident de s'offrir un
week-end sur les routes magnifiques de l'Arkansas. Premier arrêt,
premier saloon, premiers ennuis et tout bascule. Un événement
tragique va changer définitivement le cours de leurs vies.
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Film social
GAGARINE
De Fanny Liatard, Jérémy Trouilh | 1h38 | Juin 2021
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend
qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en
résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se
donne pour mission de sauver la cité, devenue son " vaisseau spatial ".

Court-métrages d’animation
BEST OF ANNECY 2021
1h15 | Programme de 8 courts-métrages issus de la sélection officielle du
Festival International du film d’animation d’Annecy 2021, dont plusieurs
films primés :
- Collection Capsule, GOBELINS, l’école de l’image
- Boxballet, d'Anton DYAKOV
- Hold Me Tight, de Mélanie ROBERT-TOURNEUR
- Easter Eggs, de Nicolas KEPPENS
- Affairs of the Art, de Joanna QUINN
- La Confiture de papillons, de Shih-Yen HUANG
- Écorce, de Samuel PATTHEY et Silvain MONNEY
- Le Parc, GOBELINS, l'école de l'image

BEST OF ANNECY Kids 2021
0h50 | Programme de 8 courts-métrages issus de la sélection officielle du
Festival International du film d’animation d’Annecy 2021, à partir de 6 ans
- Pon Pon Partyyy, GOBELINS, l’école de l’image
- Temps de cochon, d'Emmanuelle GORGIARD
- Printsessa y bandit, de Sosnina MARIYA et Mikhail ALDASHIN
- Kiko et les Animaux, d'Isis LETERRIER
- Tulip, de Phoebe WAHL et Andrea LOVE
- Bémol, de Oana LACROIX
- Pod oblakami, de Vasilisa TIKUNOVA
- Un caillou dans la chaussure, de Éric MONTCHAUD
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CONTACT
Pour organiser votre séance, contactez nous :
Cinébus
48 Impasse des marais de Douet – 74330 Sillingy
04 50 68 88 41 – 06 41 52 25 25
cinebus@cinebus.fr

L’EQUIPE DE CINEBUS :
Xavier Trambouze – Directeur
Stéphane Bertrand – Responsable technique /
Projectionniste

Jessica Perrissoud – Médiatrice Culturelle /

Jossian Boutreau – Projectionniste Référent PleinAir
équipe 1

Bernard Seyssel – Projectionniste Référent PleinAir
équipe 2

Projectionniste

Hervé Tremblet – Projectionniste

Isabelle Chalot – Secrétaire Comptable

Lyse Vuillemin – Projectionniste
Flavien Chavanne – Projectionniste

