fiche-projet

Cinémobile : un cinéma à la rencontre du jeune public
Le Cinémobile, salle de cinéma
itinérante unique en France, sillonne la région Centre-Val de
Loire et permet au public rural
de 46 communes de bénéficier
d’un accès au cinéma à travers
une programmation d’actualités et des animations.

Plus de 2 000 séances sont ainsi proposées dans cette salle de cinéma mobile tout
confort (chauffée et climatisée selon la saison) et équipée en numérique. Le Cinémobile est classé art et essai, avec le Label Jeune public, et accueille les dispositifs
d’éducation à l’image École et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au
cinéma pour développer la curiosité, l’ouverture d’esprit et la sensibilité du jeune public
hors et pendant le temps scolaire.
Le Cinémobile est un équipement de proximité qui favorise le lien social, les découvertes et les rencontres artistiques, les échanges. De nombreux partenariats sont développés avec différents organismes sociaux, jeunesse ou éducatifs.

Le Projet
Le Cinémobile souhaite déployer un projet culturel destiné au jeune
public, qui se constituera de projections et d’ateliers de pratiques sur
la période estivale. L’objectif est que les jeunes spectateurs découvrent
d’autres cultures et des cinémas différents, adaptés à leur tranche
d’âge. Le Cinémobile souhaite aussi proposer des ateliers d’éducation à
l’image autour du thème « représenter le territoire ».

Enjeux
Développer un projet de sensibilisation à l’image en direction du jeune public, avec l’organisation d’ateliers de pratiques artistiques qui sensibilise à la fabrication de l’image
et du récit cinématographiques.
Favoriser l’animation et la convivialité dans les territoires ruraux à travers cette offre
culturelle de proximité.
S’approprier un lieu culturel de proximité en en devenant un acteur.

è Renforcer la découverte du cinéma par la
rencontre, par la pratique et par une implication plus
grande des citoyens et des plus jeunes en particulier
è Favoriser l’identité d’un lieu de proximité, de
convivialité, ouvert aux échanges, aux débats

Contreparties
spécifiques

Projections et animations destinées aux collaborateurs de l’entreprise
Présence d’une mention et/ou logo de l’entreprise dans la communication du Cinémobile

Public concerné

Le Cinémobile accueille de nombreux enfants de ces territoires
(plus de 20 000 entrées scolaires réalisées par an).

Période de réalisation D’octobre 2019 à juillet 2020
Partenaires associés

Montant de la contribution

Vous financez

5 000 euros

10 séances spéciales en présence d’invités
en direction du tout public
5 ateliers d’initiation au cinéma sur le
territoire desservi par le Cinémobile pour le
jeune public – vacances scolaires

10 000 euros

5 journées spéciales de projections du
Cinémobile en direction du jeune public
(dans les 46 communes d’exploitation) –
vacances scolaires
10 ateliers d’initiation au cinéma sur le
territoire desservi par le Cinémobile pour le
jeune public – vacances scolaires

La Région Centre-Val de Loire
Les 46 communes partenaires

Votre contact
Vous pouvez nous aider et soutenir ce projet
en nous contactant au 06 80 11 09 70 ou par email :
stephane.barre@sb-conseil-france.com

tejorp-ehcif

votre contribution
permettra de

