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L’équipe 

 
L’équipe du Cinémobile s’organise comme suit : 
 

- Emilie Parey, responsable du service diffusion : emilie.parey@ciclic.fr / 06 03 77 10 63 
 
- Véronique Lamy, coordinatrice exploitation et scolaires : veronique.lamy@ciclic.fr  
 

- François Hardy, coordinateur programmation, animation, communication : 
francois.hardy@ciclic.fr / 06 03 77 10 55 

 
- Charlotte Gonzalez, médiatrice jeune public : charlotte.gonzalez@ciclic.fr  
 
- Vanhdy Siratana, responsable technique : vanhdy.siratana@ciclic.fr / 06 12 07 10 81 

 
- Cinq régisseurs projectionnistes qui assurent l’exploitation dans les communes : Déborah 
Bulteau, Dominique Ferrand, Philippe Leroy, Baldemar Martins et Jozef Sierpinski. 
 
Vous pouvez également joindre l’équipe du Cinémobile au numéro suivant : 02 47 56 08 08 

mailto:emilie.parey@ciclic.fr
mailto:veronique.lamy@ciclic.fr
mailto:francois.hardy@ciclic.fr
mailto:charlotte.gonzalez@ciclic.fr
mailto:vanhdy.siratana@ciclic.fr
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GUIDE DU CORRESPONDANT  

 
Ce guide du correspondant a pour vocation de vous aider à accomplir votre mission de correspondant 
et de vous donner des conseils de bonnes pratiques et d’échanges de savoir-faire.  
 

L’Agence régionale Ciclic Centre-Val de Loire 

Née de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État, l’agence poursuit une politique 

engagée en faveur du livre et de l’image animée avec une ambition culturelle solidaire, créative, 
partagée par tous, à tous les âges et dans tout le territoire, urbain comme rural. Ciclic Centre-Val de 
Loire a à cœur de soutenir le potentiel artistique des œuvres et des professionnels dont elle 
accompagne le travail, d’en faire bénéficier les habitants dans un esprit de découverte, de pédagogie 
favorisant un vivre ensemble harmonieux. Elle souhaite également se positionner comme un outil de 
développement économique pour le territoire, mais aussi dans une perspective nationale, 

européenne et internationale. 
 

Ses principales missions sont :  
 Accompagner les artistes et leurs œuvres dans le domaine du livre, du cinéma et de 

l’audiovisuel 
 Encourager l’économie créative (telle que société de production, maison d’édition, librairie) 
 Proposer une offre culturelle pour les habitants à travers le Cinémobile, Mille lectures 

d’hiver…  
 Décrypter les images et les mots par des actions artistiques d’éducation aux images 
 Partager la mémoire filmée du territoire à travers la collecte, la numérisation, la conservation 

et la valorisation du patrimoine cinématographique et audiovisuel régional.  
 
 

Le Cinémobile 

Ciclic Centre-Val de Loire s’est vue confier la gestion de l’exploitation des deux circuits du Cinémobile 
par le Conseil régional. Il dessert 46 communes rurales dans cinq départements de la région : 
https://cinemobile.ciclic.fr/le-cinemobile/les-communes-du-cinemobile.  
 

Classé art et essai avec les labels Art et essai, jeune public et patrimoine/répertoire, le Cinémobile 
est soucieux d'offrir au plus grand nombre la diversité du cinéma, avec des succès populaires, des 
films d'auteur, des séances jeune public.  
Les séances sont accessibles au plus grand nombre, grâce à une politique tarifaire attractive :  
 

 Carte de fidélité (6 places) : 24 € soit 4 € la séance (Carte non nominative, valable 1 an. 
La 6ème place n'est pas valable lors de la première utilisation.) 

 Plein tarif : 6,20 € 
 Tarif réduit : 4,50 € (sur présentation d'un justificatif : étudiants, scolaires ; demandeurs 

d'emploi ; familles nombreuses ; plus de 60 ans ; personnes en situation de handicap) 
 Tarif -14 ans, Yep's: 4 € 
 Tarif groupe : 2,50 € (Scolaires et Accueils de loisirs) ; 4 € (structures sociales / 

associations pour au moins 10 participants / sur réservation préalable)  

 Contremarques : 4,50 € 
 

Le Cinémobile accueille les dispositifs d’éducation à l’image, « Maternelle au cinéma », « 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 pendant et hors  temps scolaire. Le Cinémobile 
propose des animations et rencontres autour du cinéma avec des débats, des concerts, des temps 
d'échanges conviviaux afin de favoriser les liens entre les œuvres, leurs auteurs et les publics, avec 

le soutien des communes. 
 
Ces salles de cinéma itinérantes régionales participent à un engagement fort en faveur de la 
décentralisation et la démocratisation culturelles puisque le Cinémobile est un lieu de diffusion, 
d’animation et de lien social. 
 
  

https://cinemobile.ciclic.fr/le-cinemobile/les-communes-du-cinemobile
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La Commune 

Accueillir le Cinémobile est un acte volontariste de la part de la commune. Une convention est signée 
pour trois ans entre Ciclic Centre-Val de Loire et chacune des communes accueillant le Cinémobile. 
Cette convention fixe les engagements des parties et les modalités pour une coopération fructueuse 
sur le long terme. 

 
Les engagements pris par la Commune sont les suivants : 

 Autoriser l’agence Ciclic à assurer l’exploitation du Cinémobile sur son territoire. 
 Réserver un emplacement sécurisé muni d’un branchement électrique adéquat, veiller à son 

balisage et aux conditions techniques, et assurer le maintien de l’ordre public. 
 Promouvoir la programmation du Cinémobile par la diffusion des outils de communication 

remis par Ciclic (affiches et programmes) et par les supports propres à la Commune (bulletin 

municipal, site internet, réseaux sociaux, relais aux correspondants de presse locaux…). 
 Participer à l’organisation d’animations à l’initiative de Ciclic ou proposées dans le cadre de 

manifestations locales. 
 Nommer un élu référent au sein du Conseil municipal qui veillera à la bonne organisation des 

passages du Cinémobile avec les équipes techniques et toutes personnes impliquées 

localement. 
 Nommer des correspondants qui se répartiront les différentes tâches occasionnées par le 

passage du Cinémobile (conditions logistiques, information et communication à la population, 
relais et mobilisation des publics…). Ces correspondants peuvent être : des élus, des 
employés municipaux, des personnes de la société civile, bénévoles qui souhaitent s’investir 
dans cette offre cinématographique de proximité. 

 Verser la cotisation annuelle à l’agence Ciclic Centre-Val de Loire. 
 Assister aux réunions du Conseil des communes, instance consultative qui favorise le 

dialogue avec Ciclic Centre-Val de Loire. 
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Etre correspondant du Cinémobile 

 
Dans le cadre de la convention conclue entre Ciclic et chacune des 46 communes, il est demandé à 
chaque commune de désigner des personnes référentes localement du Cinémobile, les 
« correspondants » afin d’assurer le relai d’information et de contribuer à l’organisation locale, de 
participer au réseau des correspondants en lien étroit avec les équipes de Ciclic Centre-Val Loire.,  
 

 Un élu référent 
La Commune désignera un élu mandaté, référent de la mise en œuvre du projet du Cinémobile sur 

son territoire. 
 

 Les correspondants 
La Commune désignera 1 à 2 autres personnes « correspondants » du Cinémobile, pour mettre en 
œuvre dans la pratique l’activité du Cinémobile sur le territoire. Leur rôle est d’assurer le bon 
déroulement de l’exploitation cinématographique de proximité, et en particulier d’accompagner les 
actions de communication afin de faire connaître le Cinémobile, ses programmations et de contribuer 

à son activité en direction des publics. 

 
Qui peut être correspondant ? 

 Des élus du Conseil municipal, selon leur délégation et leur centre d’intérêt (culture, 
événementiel, communication…) 

 Un employé communal (secrétaire de mairie, responsable technique, responsable du service 
culture, animateur culturel…) 

 Des personnes de la société civile (responsable d’association, acteur de la vie sociale, 
citoyen…) 

 
Il est important de nommer des personnes convaincues et motivées par le projet du Cinémobile, 
pour être en échange régulier avec les équipes de Ciclic Centre-Val de Loire.  

 
Des correspondants bénévoles, issus de la société civile et/ou d’engagements associatifs, peuvent 
aussi être nommés par Ciclic pour développer les relais et appuis locaux, en particulier autour des 
enjeux de développement des publics et des projets de médiation et d’éducation aux images. En ce 
cas, Ciclic en informera la Municipalité et organisera avec elle la répartition des tâches. 
 

Quelles sont les missions ? 

Les correspondants sont de véritables relais pour Ciclic-Centre-Val de Loire auprès des habitants de 
la commune et représentent un facteur du succès du Cinémobile. Les correspondants sont les 
personnes ressources au sein de la commune, qui connaissent bien la vie locale et les habitudes de 

la population. 
 
Le correspondant est en charge de : 

 Coordonner l’accueil du Cinémobile dans la commune afin de s’assurer du bon déroulement 
des passages mensuels.  

 Assurer la promotion du Cinémobile dans la commune et les environs et veiller à la diffusion 
des informations, 

 Faire le lien avec l’ensemble des acteurs de la vie locale : associatifs, sociaux, scolaires, 
commerçants, etc,  

 Fidéliser le public du Cinémobile et d’apporter une aide à la mise en place des animations : 
rencontres avec le réalisateur ou membre de l’équipe du film, organisation de soirées 
thématiques, etc. 

 

Les différentes missions du correspondant sont détaillées dans la suite du présent guide. 
 

En contrepartie de cette implication et de la coopération avec la commune, une carte de 
correspondant est attribuée à chacune des personnes désignées et offre l’accès gratuit à l’ensemble 

des séances. N’hésitez pas à la demander auprès de l’équipe de Ciclic Centre-Val de Loire.  
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Accueillir le Cinémobile 

 
Parmi les engagements de la convention liant votre commune à Ciclic Centre-Val de Loire, un certain 
nombre relèvent de l’accueil et des conditions techniques. 
 
Ces obligations ne vous incombent pas forcément, votre rôle de correspondant est de solliciter 
régulièrement la Mairie, ses services techniques, pour le rappel de ces conditions techniques et, le 
cas échéant, de faire remonter les dysfonctionnements repérés avec Ciclic.  
 

C’est aussi de veiller à ce qu’en cas de changements, de travaux, d’événements, Ciclic en soit averti 
le plus en amont possible.  
 

L’emplacement 

Un emplacement plat de 180 m2 revêtu (goudron, ciment…) doit être réservé pour la journée 
entière, depuis la veille au soir, et situé dans un secteur aisément accessible de la commune, défini 
en concertation entre celle-ci et Ciclic. 
En cas de changements, de travaux, il convient d’en informer le responsable technique le plus tôt 

possible. Cela peut occasionner un repérage qu’il conviendra d’anticiper. Faute d’anticipation, Ciclic 
peut devoir annuler le passage du Cinémobile, si l’emplacement n’est pas garanti.  

 
Le balisage 

Le balisage de l’emplacement est mis en place la veille au soir du passage du Cinémobile par les 
services de la mairie pour éviter tout désagrément (blocage de la circulation, appel à la police 
municipale ou à la gendarmerie pour dégager les véhicules gênants, manœuvres délicates non 
prévues, etc.) pouvant par exemple engendrer un retard du programme. 

Il est du ressort de la mairie d’éditer un arrêté municipal, de poser des interdictions temporaires de 
stationnement, et de verbaliser si nécessaire. 
 
L’alimentation électrique 

Le branchement électrique est installé selon les normes de sécurité en vigueur (380 V + neutre 

+ terre - 32 ampères minimum + disjoncteur) et les communes sont tenues chaque année de 
transmettre à Ciclic une fiche de conformité de l’alimentation électrique. 
 

Egalement, pour des raisons de sécurité, tout câble doit être obligatoirement protégé quand il 
traverse la chaussée. Pour cela, la commune fournit des passe-câbles afin de protéger les câbles qui 
traversent la chaussée. 

 
L’éclairage 

Il est fortement conseillé que l’emplacement du Cinémobile puisse bénéficier d’un éclairage la nuit : 
cela apporte un réel agrément au public à la sortie des séances, tout en facilitant le travail du 
régisseur et contribuant à sa sécurité.   
 

Le fléchage  

Pour améliorer la visibilité du Cinémobile et informer la population de son emplacement, un fléchage 
peut être mis en place à chaque passage.  
 

Exemple : des oriflammes à disposer près du Cinémobile ou sur la voie passante proche apportent 

un plus pour la visibilité. 
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Diffuser l’information 

 
La diffusion de l’information est le rôle principal du correspondant. 
 
Pour vous aider dans cette mission, Ciclic met à votre disposition un certain nombre 
d’outils de communication. Vous pouvez également utiliser d’autres supports de 
communication de votre choix et à votre initiative, dont certains vous sont présentés 
dans ce guide.  
 

1. Les supports mis à disposition par Ciclic 

Chaque mois, c’est le rôle du correspondant d’aller à la rencontre du régisseur du 
Cinémobile qui vous remettra les programmes, les affiches de films en format A3 et 
les affiches en grand format, accompagnées de leurs bandeaux informatifs, et 

d’échanger avec lui sur la vie du Cinémobile dans votre commune.  
 
Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place le jour de passage du Cinémobile, il est 

indispensable de déléguer une personne. Il est également possible de prévoir le dépôt 
dans une boite à lettres, à titre exceptionnel.  
 
Les programmes  

Le programme, sous forme de dépliant, présente les films du mois ainsi que les 
horaires des séances. Il est commun à l’ensemble des communes desservies par le 
Cinémobile. C’est un support à caractère informatif qui précise les résumés, les 
nouveautés, mais aussi les tarifs du Cinémobile. Il vous est également envoyé par 
messagerie électronique ainsi qu’aux services de la mairie, puis distribué au public 

par les régisseurs lors des séances.  
 
Le programme du mois suivant est distribué lors du passage du mois m.  
 
A titre d’information, le programme est édité chaque mois à plusieurs milliers 
d’exemplaires. Chaque commune en dispose d’une vingtaine environ. Pour disposer 
d’un plus grand nombre de programmes, il vous est conseillé de le photocopier, en 

mairie, et d’en faire une distribution complémentaire.  

 
Les affiches « Séances / commune » éditées en A3 couleur  

Ces affiches indiquent les films, dates, et horaires, toutes les informations pratiques 
liées au passage du Cinémobile. Vous pouvez ainsi les partager avec : 

- les commerçants,  
- les associations,  
- les établissements scolaires,  
- les bibliothèques,  
- les centres de loisirs, 
- et dans les lieux publics de la commune, tels que la salle des fêtes ou le gymnase. 
 

Le tirage de ces affiches est revu régulièrement avec les correspondants et/ou avec 
le service communication quand la commune en dispose, afin de correspondre aux 
capacités d’affichage.  
 
Pour faciliter leur affichage, il vous est aussi possible de les reproduire en format A4, 
au moyen d’un scanner, avec la collaboration des services municipaux.  

 

ASTUCES 
La commune de Beauce-la-Romaine fait une photocopie en réduction et diffuse 400 
exemplaires dans les écoles de la commune avant chaque passage. 

 
Il est conseillé de réaliser une campagne d’affichage au minimum 15 jours avant la 
venue du Cinémobile afin que l’ensemble de la population ait pris connaissance de 

l’information. 
 

NE PAS FAIRE :  
Du porte-à-porte 
chez les habitants 
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Ciclic assure encore des envois complémentaires de ces affiches A3 dans les mairies, les écoles, 

structures de tourisme et certaines entreprises des alentours. Ces envois complémentaires 
représentent un coût et une charge de travail important.  
 
Parallèlement, les outils et les habitudes numériques ont beaucoup progressés ces dernières années. 
Ciclic ne sera plus en capacité d’assumer la charge de ces envois complémentaires. La liste des 
destinataires concernés pour chaque commune sera transmise aux correspondants à la rentrée 2020, 
pour une révision et envisager une diffusion locale via les intercommunalités par exemple. 

 
 
Si vous le jugez plus efficace vous pourrez aussi organiser des mailings d’informations en 
remplacement. 
 
Les affiches des films (120 x 160) et (40 x 60) 

De par leur format, ces affiches offrent une véritable visibilité auprès des habitants. Elles permettent 
de réaliser une campagne de publicité et de faire connaître les films du mois. Ces affiches sont 
transmises avec des bandeaux annonçant la date et l’horaire de la séance, bandeaux qui sont ensuite 
à coller sur les affiches correspondantes.  

 
Ces affiches sont achetées par Ciclic auprès des distributeurs (4 € la grande, 2 € la petite) et 

représentent un budget conséquent chaque mois. Nous sommes également tributaires des stocks. 
En cas d’indisponibilité, celles-ci sont remplacées par des affiches A3 imprimées par notre service 
communication. 
 
Ces affiches font souvent l’objet d’un affichage sur des panneaux extérieurs avec l’accord de la 
mairie. L’emplacement de ces panneaux doit être identique d’un mois à l’autre pour fidéliser le public. 

Idéalement ces panneaux doivent, pouvoir contenir trois affiches 120 x 160.  
 

ASTUCE 
Disposer les affiches aux endroits stratégiques de votre commune : entrée et sortie de la commune, 

route principale, salle des fêtes, à proximité de l’emplacement du Cinémobile… 

 
Les Flyers  

Lors de l’organisation de séances spéciales, Ciclic envoie à la commune concernée des flyers à 
distribuer largement au sein de la commune. 

 
 Régulièrement, nous souhaitons évaluer et modifier le nombre d’exemplaires des différents supports 
qui sont transmis chaque mois.  

 
La Newsletter 

Ciclic envoie par mail chaque mois une lettre mensuelle d’information pour annoncer la 
programmation, et les séances spéciales et événements du mois.  
 

Les personnes détentrices d’une carte de fidélité du Cinémobile, ont la possibilité de transmettre leur 
adresse mail, elles reçoivent le programme via une newsletter envoyée directement par Ciclic en 
début de tournée. 
 
Toute personne qui souhaite recevoir cette newsletter peut s’inscrire sur le site internet de Ciclic : 
www.ciclic.fr (inscription aux newsletters) 
 

ASTUCE 
Vous pouvez faire suivre cette newsletter auprès de vos contacts : associations, entreprises, 

particuliers… 

 
Le site internet www.cinemobile.ciclic.fr   

Le site internet du Cinémobile est mis à jour régulièrement et contient de nombreuses informations : 
dates, lieux et horaires des séances, actualités du Cinémobile, événements… et toute autre 
information utile. N’hésitez pas à vous y référer et à diffuser le lien sur le site de la commune et 
auprès des spectateurs. 
 
Un espace correspondant sur le site sera prochainement opérationnel pour mettre à votre disposition 
des documents qui peuvent vous être utiles. 

http://www.ciclic.fr/
http://www.cinemobile.ciclic.fr/
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La page Facebook  

La page Facebook du Cinémobile (https://www.facebook.com/Cinemobiles) permet de suivre les 
informations de dernière minute comme une annulation de séance, les événements organisés par le 
Cinémobile,  les jeux concours et les différentes animations. Cet outil peut faciliter la diffusion de 
l’information au sein de votre commune, de manière simple et efficace. 
 

ASTUCE 
N’hésitez pas à nous informer de l’existence d’une page Facebook de votre commune, pour que nous 
puissions la « taguer » pour un meilleur référencement. 

 
 

2. Les supports de la Commune 

Chaque commune dispose de ressources ou de caractéristiques propres. Il est donc conseillé de 
développer des actions de communication complémentaires.  
 
Le site Internet de la commune  

Aujourd’hui, l’information se développe de plus en plus via Internet, outil indispensable pour diffuser 
l’information auprès du public. Chaque commune a en effet développé son propre site Internet, 
accessible à tout moment par l’ensemble de la population. 
Afin de relayer les informations relatives au Cinémobile, si cela n’existe pas encore dans votre 
commune, il est recommandé de créer ou d’ajouter une page dédiée au Cinémobile sur le site Internet 
de la commune, en prenant contact avec la personne en charge de la communication de votre 

commune.  
 

ASTUCES 

Il est possible d’intégrer la page des séances de votre commune directement sur votre site internet. 
Pour cela, Ciclic vous fournit un code « iframe » à intégrer à votre site. Cela permet que ces 
informations soient mises à jour automatiquement à partir du site internet www.cinemobile.ciclic.fr  
 
La commune de Patay a créé un onglet spécialement dédié au Cinémobile. Ainsi, la mairie informe 
des dates de passages, horaires et films en proposant les bandes annonces directement sur le site 
internet.  

 

Chaque année, est mis à votre disposition un texte de présentation du Cinémobile, et des visuels mis 
à jour.  

 
Les réseaux sociaux 

Le Cinémobile possède une page Facebook qui est alimentée régulièrement et permet de suivre 
l’actualité du cinéma itinérant : https://www.facebook.com/Cinemobiles. Vous pouvez relayer 
l’information sur la page Facebook de votre commune, en n’oubliant pas de tagger le Cinémobile et 
Ciclic Centre-Val de Loire : @Cinemobiles, @Ciclic.RegionCentre 

 
Mailing et Newsletter 

L’envoi d’un mailing permet une diffusion rapide et exhaustive de l’information à un grand nombre 
de destinataires. Ainsi, chaque mois, vous pouvez envoyer la programmation du Cinémobile aux 
acteurs locaux (associations, entreprises, organismes spécifiques, membre du conseil municipal, 

correspondants presse, etc.). Pour cela, n’hésitez pas à faire suivre la newsletter envoyée par Ciclic.  
 
Pour constituer votre carnet d’adresses, il vous est conseillé de vous rapprocher de la mairie, qui 
vous communiquera les adresses de messagerie électronique des structures locales, en lien avec la 

personne en charge de la communication. Attention, il vous faut veiller au respect et à la protection 
des données personnelles.  

Les mails trop longs ne sont que rarement lus par les destinataires. 
 

ASTUCES 
La mairie de Les Villages Vovéens fait un envoi par mail aux 22 communes du canton, aux 40 

responsables d’associations de la commune, aux 23 conseillers municipaux, aux 4 écoles primaires, 
au collège, en demandant à leurs destinataires de faire suivre à leurs contacts. 
 

https://www.facebook.com/Cinemobiles
http://www.cinemobile.ciclic.fr/
https://www.facebook.com/Cinemobiles
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La correspondante de Sermaises envoie un mailing chaque mois à l’ensemble de ses contacts : 

particuliers, écoles, associations, comités d’entreprise, personnes relais et moteurs sur le plan 
culturel dans la commune et adresse un rappel deux jours avant le passage du Cinémobile. 

 
Les banderoles, les panneaux électroniques 

L’installation d’une banderole permet une communication très efficace à des coûts raisonnables, 

d’autant plus si elle est positionnée à un endroit stratégique (aux entrées de la ville par exemple).  
 

ASTUCE 
La commune de Jargeau installe chaque mois une banderole à l’entrée de la ville pour annoncer la 

venue du Cinémobile.  

 
Si votre commune dispose de panneaux électroniques – excellent vecteur de communication, prisé 

par les habitants pour s’informer – il vous est possible de transmettre les éléments à la personne en 
charge de la communication de la ville pour qu’elle les retranscrive.  
 
Le bulletin d’information municipal et intercommunal  

Dans toute commune, la distribution du bulletin municipal et intercommunal est régulière. Profitez-

en pour annoncer la venue du Cinémobile, les films et la programmation. Pour cela, vous pouvez 
préparer un texte ou reprendre celui présenté dans le mail envoyé mensuellement par Ciclic.  
 
Lors des séances spéciales, vous pouvez proposer un article plus détaillé et ajouter des illustrations 
(adressées par mail ou disponibles sur le site Internet du Cinémobile). 
 
L’information peut également être faite à l’échelle intercommunale et dans les communes 

avoisinantes.  
 
Chaque année, un texte de présentation est adressé par mail à l’ensemble des correspondants pour 
l’intégration dans les supports de la commune.  
 
 

3. La presse 

Beaucoup de personnes lisent le journal local ou écoutent la radio régionale. Vous pouvez alors 

proposer une annonce presse et radio de la programmation du Cinémobile tous les mois. N’hésitez 
pas à créer un partenariat avec la presse locale, ce qui facilitera la publication de ces informations. 

 
Pour créer des liens avec les médias et favoriser la communication autour de la venue du Cinémobile, 
vous pouvez proposer au correspondant de presse local un reportage sur le Cinémobile, notamment 
lors de séances exceptionnelles. Pour une meilleure coordination de ces actions à l’échelle régionale, 
il vous est demandé d’informer Ciclic de ces initiatives toujours bienvenues. 
 

ASTUCE 

La correspondante de Beaune la Rolande contacte directement le journal local pour faire insérer une 
photo en complément de l’annonce des films et des horaires. 
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Créer des liens et des dynamiques locales  

 
Le correspondant est le véritable relais de Ciclic auprès des habitants de la commune et un facteur 
du succès du Cinémobile. Nous vous présentons ici quelques idées qui visent à renforcer les liens 
avec les acteurs du territoire et fédérer autour du Cinémobile. En tant que correspondant, vous 
entretenez un lien essentiel avec l’ensemble des acteurs de la vie locale et la population. Votre 
motivation, votre implication sur le terrain et la proximité avec les habitants sont souvent le gage 
d’une large fréquentation du Cinémobile dans votre commune.  
 

Comment créer ces liens localement ?  

Avec les commerçants, associations, entreprises et administrations locales et des environs, il est 
conseillé d’établir un contact régulier.  
 

Vous pouvez ainsi relayer les informations relatives au Cinémobile lors des actions et des événements 
organisés dans votre commune et réaliser un démarchage sur le marché, lors du forum des 
associations, à l’occasion de fêtes locales, et tout autre événement de proximité. 

 
La venue du Cinémobile peut parfois créer quelques tensions locales. Vous pouvez aller à la rencontre 
des voisins du Cinémobile (commerçants, particuliers...) afin de s’enquérir d’éventuelles nuisances 
que la présence du véhicule peut occasionner. Il y a un travail relationnel à mener pour expliquer 

que le Cinémobile n’est présent qu’une fois par mois, qu’il prend certes une partie du parking mais 
qu’il ne le mobilise pas complètement et surtout, qu’il apporte de la vie et du dynamisme au cœur 
de la commune.  
 
Il est conseillé de recueillir l’avis de la population, en réalisant régulièrement des enquêtes de 
satisfaction orales, pour avoir les retours des habitants. Pour cela, Ciclic peut vous accompagner et 
vous demande de bien l’en informer en amont.  

 
Il est tout aussi important de rendre visite chaque mois au régisseur pour vérifier qu’il n’y ait aucun 
problème particulier et pour récupérer l’enveloppe contenant la communication du mois suivant. 
C’est également l’occasion de rencontrer le public, de comprendre les problématiques qui peuvent 
apparaître et de travailler à des solutions. 
 

ASTUCES 
Le correspondant de Brou fait gagner des entrées au Cinémobile pour des commerçants et des 
associations.  
 

La correspondante de Nogent-le-Roi apporte une attention particulière aux enseignants et aux 
membres d’associations en leur envoyant les informations par mail pour qu’ils viennent assister aux 
séances spéciales. 

 
 

Assurer la relation entre la commune et les équipes de Ciclic 

Une relation au quotidien  

Les correspondants assurent la relation au quotidien et garantissent le bon déroulement du 
Cinémobile dans la commune.  
Ils jouent un rôle de coordination avec les services municipaux et les acteurs locaux, afin de veiller 
de la bonne circulation de l’information.  

 

Ils doivent avoir un rôle d’information pour la tenue de travaux sur l’emplacement du Cinémobile ou 
pour la bonne diffusion de la communication, pour les passages occasionnés par les séances 
scolaires…  
 

Bilan annuel  

Chaque année, la commune remplit en ligne un formulaire bilan transmis par Ciclic. Ce bilan permet 
de s’assurer du bon déroulement des séances et des passages du Cinémobile, de faire un retour sur 
l’année passée et d’envisager les actions à entreprendre au cours de l’année. 
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Le Conseil des communes 

Une à deux fois par an, se réunit le Conseil des communes, instance consultative qui permet le 
dialogue entre Ciclic Centre-Val de Loire et les représentants des communes. Le Conseil des 
communes réunit les maires, les élus référents qui portent la parole politique de la commune et les 
équipes de Ciclic. Les autres correspondants peuvent y être conviés. 
 

Ces réunions permettent d’évoquer les enjeux stratégiques de l’activité, les bilans et perspectives du 
projet du Cinémobile, les budgets dédiés, les conventions triennales, la politique tarifaire, l’éventuelle 
révision des circuits…  
 
Réunions territoriales 

Des réunions de coordination des correspondants sont organisées de façon ponctuelle et 
géographique, sur des thématiques plus pratiques. Elles facilitent les échanges de pratiques entre 
correspondants et une meilleure connaissance du réseau. Ces moments nécessitent la présence des 
correspondants. 
 
 
Compte-rendu d’un temps de travail participatif sur le public du Cinémobile réalisé en 

2018, synthèse des réponses collectives collectées dans trois réunions de correspondants. 
 
Quel est le profil du spectateur du Cinémobile dans votre commune ?  

> Personnes âgées, retraités, familles / familles en soirée, habitués des sorties culturelles, enfants 

de – de 12 ans (jusqu’au Collège), personnes seules de tous âges, 40 ans et + 

Y a-t-il un public qu’on ne touche pas ?  

> Adolescents, jeunes adultes, commerçants (par rapport aux horaires des séances), club des 

Ainés – Anciens. 

Comment procéder, que proposer pour lui donner envie ou les moyens de venir ?  

Portes Ouvertes (faire connaître le confort intérieur) / avec un film en boucle (patrimoine – Jeune 

public) ;  

Stand pour forum des associations et fêtes locales ;  

Se rapprocher des communautés de communes,  

Créer des liens avec les bibliothèques, les maisons de jeunes,  

Proposer du co-voiturage,  

Utiliser les contremarques (lotos, tombola, nouveaux élèves écoles, nouveaux arrivants, 

associations sportives ou culturelles),  

Séances avec goûter (pour les anciens),  

comment transmettre le programme aux spectateurs qui ne viennent pas tous les mois et ne vont 

pas sur Internet ?, s’appuyer sur le clubs sportifs (relai par les Mairies) 

Conclusion :  

La notion de « donner à voir » ce qu’est le Cinémobile apparait comme prépondérante. Le confort du 

Cinémobile et la qualité des séances est parfois méconnu et peut être un frein à une première 

participation. Il s’agit ici de contrecarrer l’apriori négatif lié au fait d’assister à une séance dans un 

camion. L’idée de tenir ou proposer un stand d’information semble intéressante, à charge pour Ciclic 

de fournir les éléments nécessaires.  
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Participer à l’animation du Cinémobile 

 
Ciclic Centre-Val de Loire défend un véritable projet culturel pour le Cinémobile dans ses objectifs 
d’aménagement culturel du territoire régional. Ainsi le Cinémobile propose une programmation 
diversifiée, des succès populaires aux films art et essai, et ne se contente pas des séances d’actualité, 
mais aussi organise des animations et événements pour tous les publics.  
 

Un engagement fort en direction du jeune public 

Chaque mois, au moins un film est destiné au jeune public afin de toucher le public familial à des 
horaires le plus possible adaptés.  
 
Les Dispositifs d’éducation à l’image  

Le Cinémobile privilégie la participation aux dispositifs « Ecole et cinéma » (18-28-36-41-45), 
« Collège au cinéma » (18-28-36-41-45) et « Lycéens et apprentis au cinéma » (45). Ces dispositifs, 
initiés par le Centre national du Cinéma et le Ministère de l'Education nationale, proposent de 

véritables parcours pour les élèves et leurs enseignants, avec 3 films dans l'année (un par trimestre). 
Depuis 2018, le Cinémobile intègre aussi « Maternelle au cinéma » en direction des tous petits.  
 

Pour participer à ces dispositifs, les établissements doivent s’inscrire auprès de l’Inspection 
académique. L'accueil des classes participant à ces dispositifs est prioritaire car ils privilégient la 
régularité et offrent des sélections de qualité, adaptées aux différents niveaux et accompagnées de 
ressources pédagogiques pour favoriser un travail en classe. Le tarif pratiqué par séance est de 2,50 
€ par élève, gratuit pour les accompagnateurs.  
 
Le Cinémobile peut accueillir les établissements scolaires inscrits des communes adhérentes ou 

environnantes, pour des séances à l'occasion du jour de passage habituel ou lors de passages 
exceptionnels, dans la limite des places et créneaux disponibles.  
 
Dans le département du Cher, le Cinémobile coordonne le dispositif Collège au cinéma. 
 
Pour des renseignements sur la programmation, les formations des enseignants et les inscriptions, 
n'hésitez pas à vous renseigner auprès des Inspections académiques départementales ou auprès des 

cinémas coordinateurs.  

 
Contact : Véronique Lamy, coordinatrice exploitation / veronique.lamy@ciclic.fr / 02 47 56 08 08 
 
Des séances ponctuelles en temps scolaire  

En fonction de l’actualité cinématographique, et surtout des créneaux disponibles, des projections 
peuvent être organisées pour des établissements scolaires, en privilégiant les projets d'éducation 
artistique et culturelle. Ces demandes ponctuelles sont traitées en fonction des créneaux disponibles. 
Le tarif proposé est de 2,50 € par élève, gratuit pour les accompagnateurs. 
 
Des séances ouvertes aux accueils de loisirs et structures jeunesse (mercredi et 

vacances scolaires) 

Le Cinémobile reçoit régulièrement les accueils de loisirs pour les séances jeune public, le mercredi 
et pendant les vacances scolaires, sur simple inscription. Le tarif proposé est de 2,50 € par élève, 
gratuit pour les accompagnateurs. 

 
Comme le but est de créer une émulation autour de films que les enfants ne viendraient pas voir 

spontanément (ou plus difficilement), le Cinémobile propose régulièrement des programmations 
spéciales jeune public, pendant les vacances scolaires et en particulier l’été. Cette programmation 
peut occasionner des passages supplémentaires à ceux prévus et propose une sélection de films 
diffusés dans le Cinémobile, adaptée aux différentes tranches d'âges ainsi que des ateliers 
d'éducation aux images et d’initiation au cinéma.  

 
Les Rendez-vous 1,2,3 ciné ! 

1, 2, 3... ciné ! est un rendez-vous mensuel pour les plus jeunes spectateurs, à partager en famille 
pour une approche ludique du cinéma. Ce dispositif est proposé par l'Association des cinémas du 
Centre à destination des salles de cinéma de la région. 

mailto:veronique.lamy@ciclic.fr
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Ciclic Centre-Val de Loire y inscrit 5 communes du Cinémobile pour promouvoir des propositions 

originales, qualitatives et adaptées au jeune public, en particulier les tout petits. Ainsi, huit films sont 
à découvrir de septembre à juin à Courtenay, Saint-Benoît-du-Sault, Voves, Artenay et Toury, au 
tarif unique de 4 €. 
 
Des ateliers ludiques et pédagogiques liés au cinéma sont organisés après les séances, accompagnés 
d'un goûter. La mobilisation des correspondants est alors sollicitée pour la mise en œuvre de ces 
petites animations.  

 
Le développement des projets d’éducation à l’image 

Ciclic Centre-Val de Loire est engagé de longue date pour que les publics jeunes aient accès au 
cinéma, à travers plusieurs actions du Cinémobile qui favorisent le lien social, les découvertes et les 
rencontres artistiques, les échanges. De nombreux partenariats sont développés avec différents 

organismes sociaux, jeunesse ou éducatif. 
 
Ciclic poursuit son action en direction du jeune public sur le hors temps scolaire, en proposant dans 
les communes desservies des actions d’éducation aux images telles que Ciclic Centre Val de Loire en 
mène sur l’ensemble du territoire régional. 

- Des ateliers d’initiation participatifs qui ont pour objectif de développer une approche 
culturelle, une curiosité pour les images en mouvement et leur construction.  

- La mise en place d’une expérimentation de « ciné-club ado » à travers des ateliers de 
programmation et la projection de la programmation choisie par le ciné-club : courts 
métrages, films de patrimoine, films d’actualité. 

 
Dans les études sur les publics du cinéma, il est aujourd’hui fait le constat que les jeunes spectateurs 
(15/24 ans) se rendent moins au cinéma, surtout dans les cinémas de proximité, au profit des 

pratiques numériques et des sorties entre amis dans les multiplexes. Cette tranche d’âge et en 
particulier les adolescents, plus présents dans les territoires ruraux que les jeunes adultes, tend à 
penser que les salles de proximité ne sont pas attractives et pas faites pour eux. Il convient de faire 
évoluer ce jugement en les rendant acteur du fonctionnement du cinéma et ainsi de leur permettre 
une appropriation de la salle de cinéma. Des intervenants spécialistes interviennent dans ces ateliers 
autour des enjeux contemporains, sociétaux, tels que l’environnement, le rapport à l’autre, la place 
des adolescents dans la société. Ces séances font l’objet d’un vrai engouement du jeune public.  

 
En 2020, Ciclic Centre-Val de Loire a reçu le soutien de la Fondation SNCF pour la mise en œuvre de 
ces actions.  

 
Contact : Charlotte Gonzalez, médiatrice jeune public, charlotte.gonzalez@ciclic.fr / 02 47 56 08 08 
 
 

Un projet d’animations régulier et renouvelé pour tous les publics 

Ciclic Centre-Val de Loire a conçu et présenté un projet d’animation culturelle aux communes 
partenaires. Ce projet se déploie autour de plusieurs axes structurants pour la mise en œuvre d’une 
action culturelle qualifiée et diversifiée en milieu rural. Ainsi, en complément des projections de films 

d’actualité, le Cinémobile propose régulièrement des séances spéciales.  
 

 En tant que correspondant, votre appui est essentiel dans l’organisation de ces 
événements. 

 
Le cinéma art et essai et la rencontre avec un réalisateur, autour du film.  

Le Cinémobile est classé Art et essai par le Centre National du Cinéma, avec les Labels Jeune public 

et Répertoire. Aussi le cinéma d’auteur a une place particulière dans la programmation mensuelle, 
notamment à travers le film « Coup de cœur », mais aussi grâce à des accompagnements qui 
permettent la rencontre avec les réalisateurs, les producteurs ou des intervenants autour des films.  
 

Régulièrement, le Cinémobile diffuse des films ayant bénéficié d’un soutien à la création de Ciclic 
et de la Région Centre-Val de Loire. Ces films font souvent l’objet d’un accompagnement avec la 
présence du réalisateur : L’Ecole buissonnière de Nicolas Vannier, Chambord de Laurent Charbonnier, 
ou les premiers longs métrages Funan de Denis Do, Quelle folie de Diego Governatori 
 
Ciclic Centre-Val de Loire œuvre aussi tout au long de l’année en faveur de la diffusion du court 
métrage sur le territoire régional. Le Cinémobile s’inscrit donc dans cette dynamique en diffusant 

mailto:charlotte.gonzalez@ciclic.fr
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des courts métrages en avant-séance ou en consacrant quelques séances spéciales à des 

programmes de films courts, en particulier soutenus par Ciclic et la Région.  
 
Le Cinémobile programme aussi régulièrement des documentaires et s’inscrit dans le Mois du film 
documentaire en proposant ce type de séances au cours du mois de novembre, en lien avec les 
œuvres soutenues par Ciclic Centre-Val de Loire.  
 
Le Cinémobile s’inscrit enfin dans un dispositif régional de valorisation du cinéma de répertoire, porté 

par l’Association des cinémas du Centre, Ciné-culte.  
 

ASTUCE 

A Maintenon, ces séances de films classiques du cinéma s’organisent en partenariat avec l’Université 
du temps libre. Autour du film Les Fiancées en folie de Buster Keaton, un intervenant spécialisé est 
venu présenter le cinéma burlesque et le cinéaste.  

 
Pour promouvoir une création cinématographique ambitieuse et diversifiée, Ciclic s’associe à des 
initiatives locales ou départementales et propose une programmation spéciale pour s’inscrire 
dans les festivités.  

 

ASTUCES 

Pour fêter les 10 ans de la Maison Jour de fête, un apéro-rencontre a eu lieu sous la halle de Sainte 
Sévère sur Indre en présence du réalisateur Nicolas Ribowski venu présenter son film documentaire 
« Un jour de fête à Sainte Sévère ». 
 

La commune de Nogent le Roi a accueilli dans le Cinémobile une séance décentralisée du Festival 
Regards d’ailleurs de Dreux sur le thème « Filmer le Mexique » avec la projection de Frida, et a 
organisé une exposition de peintres locaux et un apéro mexicain sous les barnums proches du 
Cinémobile. 

 
Un engagement citoyen, un lieu ancré socialement, une salle ouverte sur le monde 

Ciclic Centre-Val de Loire est attentif à programmer et à proposer des débats, en particulier avec des 
intervenants locaux, des films qui traitent des enjeux de société, notamment sur les questions 
environnementales, agricoles, rurales, sociales…  

 
Le documentaire Après-demain de Cyril Dion a été proposé à Ouzouer-le-Marché et Patay en 2019 

en présence d’invités de structures partenaires comme l’association Energie Partagée et le Pays Loire 
Beauce. 
 
Renforcer le lien au local 

Ciclic entend développer et privilégier des partenariats avec des structures et institutions locales, de 
différents types, par exemple :  

- Bibliothèques, médiathèques 
- Université du temps libre 
- Foyer socio-éducatif pour la sortie des internes (collèges)  
- Institut médico-éducatif  

- Maison de retraite 
- Ecole de musique…  

 
Pour Ciclic, il importe que ces partenariats puissent se mettre en place dans une certaine régularité 
et dans le temps, par exemple, sur le modèle d’une séance par trimestre. La politique tarifaire du 
Cinémobile semble adaptée pour favoriser ces partenariats (2.50 € pour les scolaires, 4 € pour les 

groupes de plus de 10 personnes).  

 
Ciclic est à l’écoute des communes afin d’inscrire le passage du Cinémobile dans des événements 
et enjeux locaux. Chaque année, des séances s’inscrivent dans des semaines spéciales « 
Développement durable », « Santé », ou des événements culturels. Il convient pour cela que les 
Communes informent et sollicitent officiellement Ciclic pour que puisse être étudiée la faisabilité de 
ces actions sur les jours de passage du Cinémobile. Les Communes peuvent également solliciter 

Ciclic pour l’organisation d’un passage exceptionnel à l’occasion d’un projet local. Cette sollicitation 
particulière occasionnera un coût supplémentaire à la cotisation annuelle, selon une tarification 
établie par le Conseil d’administration de Ciclic.  
Les conditions du partenariat 
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Quand l’animation est à l’initiative de Ciclic, il est proposé :  
 

 A la charge de Ciclic : la recherche des invités, la réalisation des supports de communications 
: flyers, affiches, invitations, une participation financière entre 100€ à 300€ selon le type 
d’animation. Prise en charge des frais de transport, repas et animation. 
 

 A la charge de la commune : aide à la recherche d’invités en lien avec la thématique du film, 

aide à la recherche de partenaires locaux (associations, médiathèques, travailleurs 
sociaux…), diffusion de la communication (flyers, affiches), contacts avec la presse et les 
correspondants locaux (avant l’événement et article presse avec interview, photo,…), 
diffusion des invitations (conseil municipal, cté communes,…), organisation d’un pot après la 
séance et possible participation financière selon le type d’animation (exemple : pour une 
animation musicale, participation à la rémunération des musiciens).  

 
Pas de demande de nombre de spectateurs minimum pour les séances spéciales à l’initiative de Ciclic 
(soirées thématiques, film soutenu par Ciclic, fête de l’animation, mois du film documentaire). 
 
Quand l’animation est à la demande de communes adhérentes, Ciclic doit d’abord s’assurer 

de la faisabilité de l’organisation du projet. Il est proposé : 
 

 Conditions de participation : la Commune s’engage à réunir une base de 40 spectateurs 
payants au tarif réduit. Si les 40 spectateurs sont atteints, il n’y a pas de participation 
financière. Si les 40 spectateurs ne sont pas au rendez-vous, Ciclic facture à la Commune le 
différentiel d’entrées entre les entrées réalisées et 40.  

 
 A la charge de la commune : recherche d’invités en lien avec la thématique du film en lien 

avec le coordinateur programmation Ciclic, recherche de partenaires locaux (associations, 

médiathèques, travailleurs sociaux…), diffusion de la communication (flyers, affiches), 
contacts avec la presse et les correspondants locaux (avant l’événement et article presse 
avec interview, photo,…), diffusion des invitations (conseil municipal, cté communes,…), 
organisation d’un pot après la séance, et participation aux frais, dont prise en charge des 
repas des invités.  

 

 A la charge de Ciclic : propositions de films selon les thématiques ou événements, réservation 
et négociation des films auprès des distributeurs, aide à la recherche d’invités, possible 

réalisation des supports de communications (flyers, affiches, invitations), possible 
participation aux frais des intervenants. 

 
Contact : François Hardy, coordinateur programmation / francois.hardy@ciclic.fr / 02 47 56 08 08 / 
06 03 77 10 55 

 
 

Diversifier et fidéliser les publics via une politique tarifaire 
attractive 

Les cartes d’abonnement  

Il est proposé au public d’acheter une carte d’abonnement de 6 places pour un montant de 24 € (soit 
4 € la place). La carte d’abonnement est à régler dans sa totalité lors de l’achat. Elle n’est pas 

nominative et peut être utilisée de 1 à 5 personnes maximum par séance. (Renseignement d’une 
fiche annexe pour coordonnées mail). La 6ème place ne peut être utilisée lors de la première utilisation 
de la carte. Elle est exclusivement vendue par les régisseurs lors de chaque séance publique. 

 
Les contremarques 

Ciclic Centre-Val de Loire propose des contremarques au prix réduit de 4,50 euros, valables pour 
toutes les séances de l’année en cours, à destination des collectivités, entreprises, associations…  
 
Elles sont un formidable vecteur de communication et permettent de fidéliser un public ou de faire 
découvrir le Cinémobile à de nouveaux habitants. Pensez ainsi à informer les structures présentes 
dans votre commune. La mairie peut ainsi les offrir aux nouveaux arrivants, ou aux personnes âgées 
lors des colis de Noël, ou en lots pour les quinzaines commerciales, lotos ou tombolas des 

associations, services sociaux, CE, etc.  

mailto:francois.hardy@ciclic.fr
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Pour acheter ces contremarques, vous pouvez les commander via le site internet du Cinémobile : 
https://cinemobile.ciclic.fr/le-cinemobile ou par courrier, pour cela, il vous suffit d’adresser un 
courrier à Ciclic accompagné du règlement à, Ciclic, 24 rue Renan, CS 70031, 37110 Château-
Renault.  
Contact et renseignement : Brice Collet, tél. 02.47.56.08.08, brice.collet@ciclic.fr 
 

ASTUCE 

Le Comité des œuvres sociales de Nérondes offre une place gratuite par an aux moins de 16 ans et 
aux plus de 65 ans. 

 
Le Cinémobile est partenaire de plusieurs structures qui souhaitent promouvoir un accès au cinéma 
au plus grand nombre, et en particulier pour les moins favorisés. Ciclic Centre-Val de Loire a ainsi 
mis en place un partenariat avec Yep’s, les Restos du cœur, Culture du cœur, la CAF (36) ou des 

communautés de communes.  
 

ASTUCE 
La Communauté de communes Sologne des étangs a mis en place un chéquier jeunesse, dont un 

chèque cinéma de 4€ qui est utilisable lors du passage du Cinémobile à Neung sur Beuvron. Ciclic 
refacture le nombre de chèques cinéma utilisés chaque mois à la Communauté de communes.  

 

Les initiatives locales 

En tant que correspondant du Cinémobile, vous êtes la personne ressource de la commune, celle qui 
connait les habitudes de la population et donc la plus à même pour proposer des actions adaptées 
au public. 
 

ASTUCES 
Vous pouvez solliciter les animateurs des lieux d’accueil et de vie tels que les maisons de retraite, 
les établissements accueillant des personnes handicapées, pour organiser des sorties au Cinémobile. 
 

Vous pouvez par exemple organiser dans votre commune un ramassage en minibus et permettre 
aux habitants les plus éloignés ou à mobilité réduite de profiter du Cinémobile.  
 
La supérette de Sainte-Sévère a mis en place une liste d’inscription dans son magasin afin que les 
personnes seules se regroupent pour assister à une projection. 

 

La correspondante de Sermaises présente le programme à venir chaque mois avant la séance dans 
le Cinémobile, ce qui lui permet d’être identifiée par toute la population. 

 

L’accessibilité du Cinémobile 

Le Cinémobile est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes déficientes 
sensorielles grâce à un équipement individualisé. Les personnes malentendantes peuvent bénéficier 
d’une amplification sonore* et les personnes malvoyantes ou aveugles d’une audiodescription* du 
film sur simple demande auprès du régisseur-projectionniste. *(selon les versions de film 

disponibles). 
 
Des séances avec sous-titres pour sourds et malentendants à l’écran peuvent être organisées en 
fonction des demandes, l’équipement ne permettant pas la diffusion individualisée des sous-titres. 
Les régisseurs-projectionnistes adaptent leur accueil en fonction des besoins du spectateur : entrée 
facilitée par un hayon, encaissement une fois le spectateur installé en salle… Les personnes en 

situation de handicap bénéficient du tarif réduit.  
 
En tant que correspondant, vous pouvez transmettre l’information de l’accessibilité du Cinémobile 
auprès des structures concernées sur votre territoire (Ehpad, IME, associations, foyers de vie, Esat, 
etc.). Des éléments de communication sur l’accessibilité sensorielle peuvent également vous être 
fournis par Ciclic : https://cinemobile.ciclic.fr/accessibilite  

https://cinemobile.ciclic.fr/le-cinemobile
https://cinemobile.ciclic.fr/accessibilite


Annexes
GUIDE DU CORRESPONDANT



Le Cinémobile, 
c’est quoi ?

Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante initiée et  
financée par la Région Centre-Val de Loire. Sa gestion en est 
confiée à Ciclic Centre-Val de Loire, Agence régionale pour le livre, 
l’image et la culture numérique. L’agence est détentrice des auto-
risations d’exploitation sur les territoires desservis, remises par le 
Centre national du cinéma et de l’image animée.

Unique en France, le Cinémobile est un camion aménagé en salle 
de cinéma qui dessert 46 communes comptant entre 800 et  
7 000 habitants, réparties sur 5 départements de la région. Actif  
7 jours sur 7 et 47 semaines par an (hors vacances d’été et de 
Noël), il s’organise en deux circuits permettant d’assurer un pas-
sage par mois dans chacune des 46 communes en proposant une 
programmation d’actualité.

Sa programmation est généraliste, alliant succès populaires et 
films d’auteur, moins connus du grand public. Le Cinémobile est 
classé Art et essai avec les labels jeune public et patrimoine/
répertoire. Il réalise plus de 57 000 entrées chaque année.

Le Cinémobile a une programmation adaptée au jeune public 
et porte une attention particulière aux jeunes spectateurs. Il par-
ticipe aux dispositifs d’éducation à l’image tels que Maternelle 
au cinéma, École et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et 
apprentis au cinéma qui sont des véritables parcours de cinéma 
sur l’année scolaire pour développer la curiosité, l’ouverture d’es-
prit et la sensibilité du jeune public. Le Cinémobile propose des 
films adaptés aux différentes tranches d’âges et met en place des  

activités d’éducation aux images hors temps scolaire, en particu-
lier pendant les vacances estivales.

Ouvert sur le monde et ses enjeux, le Cinémobile propose des 
animations et rencontres autour du cinéma ou des sujets de 
société (environnement, éducation, ruralité, mixité…), avec des 
rencontres, des débats et des temps d’échanges conviviaux afin de 
favoriser les liens entre les œuvres, leurs auteurs et les publics, 
avec le soutien des communes.

Le Cinémobile, c’est également une politique tarifaire acces-
sible au plus grand nombre avec des tarifs entre 2,50€ (scolaires 
et centres de loisirs) et 6,20€ la place. Une formule de fidélisa-
tion avantageuse a été mise en place avec une carte de fidélité à  
24 € les 6 séances. Le Cinémobile est aussi partenaire d’initiatives 
favorisant l’accès à la culture à tous (YEP’S, Restos du cœur 41 et 
45, CAF36, Culture du cœur 41 et 45…).

Le Cinémobile est un établissement (ERP 4) accueillant du public, 
accessible aux personnes à mobilité réduite (4 places disponibles). 
L’équipement pour l’accessibilité au public en situation de handi-
cap sensoriel est en cours d’acquisition et sera opérationnel au 
cours de l’année 2020.

une action

Le Cinémobile bénéficie 
du soutien de la Région 
Centre-Val de Loire et du 
Centre national du cinéma 
et de l’image animée. Les 
communes contribuent à 
son fonctionnement par 
une cotisation annuelle. 



Les tarifs du Cinémobile
• Plein tarif : 6,20 € 
• Tarif réduit : 4,50 € (sur présentation d’un justificatif, étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi,  
familles nombreuses, plus de 60 ans, handicapés) 
• Tarif -14 ans, Yep’s, groupe (plus de 10 personnes) : 4 € 
• Carte de fidélité (6 places) : 24 € soit 4 € la séance. Carte non nominative, valable un an. La 6e place 
n’est pas valable lors de la première utilisation
• Tarif scolaires et accueils de loisirs : 2,50 €  
• Contremarques (achat en nombre, par collectivité, comité d’entreprise…) : 4,50 €

Le Cinémobile est équipé d’un matériel permettant aux personnes malentendantes,  
malvoyantes et aveugles d’accéder à toutes les séances sauf mention contraire.

L’équipe
N’hésitez-pas à contacter l’équipe du Cinémobile. Elle s’organise comme suit : 
- Emilie Parey, responsable du service diffusion : emilie.parey@ciclic.fr 
- Véronique Lamy, coordinatrice exploitation et scolaires : veronique.lamy@ciclic.fr 
- François Hardy, coordinateur programmation, animation, communication : francois.hardy@ciclic.fr 
- Vanhdy Siratana, responsable technique : vanhdy.siratana@ciclic.fr 
- Cinq régisseurs projectionnistes qui assurent l’exploitation dans les communes
Vous pouvez également joindre l’équipe du Cinémobile au numéro suivant : 02 47 56 08 08

Une convention est signée pour trois ans entre Ciclic Centre-Val de 
Loire et chacune des communes accueillant le Cinémobile. Cette 
convention fixe les engagements des parties et les modalités pour 
une coopération fructueuse sur le long terme. 

Les engagements pris par la Commune sont les suivants : 

• Autoriser l’agence Ciclic à assurer l’exploitation du Cinémobile 
sur son territoire.

• Réserver un emplacement sécurisé muni d’un branchement 
électrique adéquat, veiller à son balisage et aux conditions tech-
niques, et assurer le maintien de l’ordre public.

• Promouvoir la programmation du Cinémobile par la diffusion des 
outils de communication remis par Ciclic (affiches et programmes) 
et par les supports propres à la Commune (bulletin municipal, site 
internet, réseaux sociaux, relais aux correspondants de presse 
locaux…).

• Participer à l’organisation d’animations à l’initiative de Ciclic ou 
proposées dans le cadre de manifestations locales.

• Nommer un élu référent au sein du Conseil municipal qui veil-
lera à la bonne organisation des passages du Cinémobile avec les 
équipes techniques et toutes personnes impliquées localement. 

• Nommer des correspondants qui se répartiront les différentes 
tâches occasionnées par le passage du Cinémobile (conditions 
logistiques, information et communication à la population, relais 
et mobilisation des publics…). Ces correspondants peuvent être : 
des élus, des employés municipaux, des personnes de la société 
civile, bénévoles qui souhaitent s’investir dans cette offre cinéma-
tographique de proximité.

• Verser la cotisation annuelle à l’agence Ciclic Centre-Val de 
Loire.

• Assister aux réunions du Conseil des communes, instance 
consultative qui favorise le dialogue avec Ciclic Centre-Val de 
Loire.

La Commune

Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement 
public de coopération culturelle créé par la Région 
Centre-Val de Loire et l’État.



Être correspondant.e 
du Cinémobile

Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante initiée et  
financée par la Région Centre-Val de Loire. Sa gestion en est 
confiée à Ciclic Centre-Val de Loire, Agence régionale pour le livre, 
l’image et la culture numérique. Son activité s’organise dans 46 
communes réparties dans 5 départements de la région Centre-Val 
de Loire. 

Une convention d’objectifs et de moyens a été conclue entre Ciclic 
Centre-Val de Loire, Agence régionale pour le livre, l’image et la 
culture numérique, et chacune des 46 communes. L’un des points 
de cette convention est la désignation de correspondants dans 
la commune, afin d’assurer les relais d’informations et d’organi-
sation locaux en lien étroit avec les équipes de Ciclic Centre-Val 
de Loire. 

Un élu référent
La Commune désignera un élu mandaté, référent de la mise en 
œuvre du projet du Cinémobile sur son territoire.

Les correspondants
La Commune désignera 1 à 2 autres personnes « correspondants » 
du Cinémobile, pour mettre en œuvre dans la pratique l’activité 
du Cinémobile sur le territoire. Leur rôle est d’assurer le bon dé-
roulement de l’exploitation cinématographique de proximité, et en 
particulier d’accompagner les actions de communication afin de 
faire connaître le Cinémobile, ses programmations et de contribuer 
à son activité en direction des publics. 

Qui peut être correspondant.e ?
• Des élus du Conseil municipal, selon leur délégation et leur 
centre d’intérêt (culture, événementiel, communication…),

• Un employé communal (secrétaire de mairie, responsable tech-
nique, responsable du service culture, animateur culturel…),

• Des personnes de la société civile (responsable d’association, 
acteur de la vie sociale, citoyen…).

Il est important de nommer des personnes convaincues et mo-
tivées par le projet du Cinémobile, pour être en échange régulier 
avec les équipes de Ciclic Centre-Val de Loire. 

Des correspondants bénévoles, issus de la société civile et/ou 
d’engagements associatifs, peuvent aussi être nommés par Ciclic 
Centre-Val de Loire pour développer les relais et appuis locaux, en 
particulier autour des enjeux de développement des publics et des 
projets de médiation et d’éducation aux images. En ce cas, Ciclic 
en informera la Municipalité et organisera avec elle la répartition 
des tâches.

Quelles sont les missions ?
Les correspondants sont de véritables relais pour Ciclic-Centre-Val 
de Loire auprès des habitants de la commune et représentent un 
facteur du succès du Cinémobile. Les correspondants sont les per-
sonnes ressources au sein de la commune, qui connaissent bien la 
vie locale et les habitudes de la population. 

une action

Le Cinémobile bénéficie 
du soutien de la Région 
Centre-Val de Loire et du 
Centre national du cinéma 
et de l’image animée. Les 
communes contribuent à 
son fonctionnement par 
une cotisation annuelle. 



Accueillir le Cinémobile :
• Veiller à la réservation de l’emplacement du Cinémobile et à son 
balisage, pour éviter les stationnements le cas échéant.

• Respecter les normes de sécurité quant au branchement élec-
trique et transmettre chaque année une fiche de conformité de 
l’alimentation électrique.

• Veiller à la sécurité des spectateurs et du régisseur en mettant 
en place un balisage, un éclairage adapté...

• Veiller à la mise à disposition d’un accès à des toilettes pu-
bliques ou au sein d’un équipement communal, pour le régisseur 
projectionniste et, dans la mesure du possible, pour les specta-
teurs.

• Informer les équipes de Ciclic Centre-Val de Loire des éven-
tuels travaux sur l’emplacement et/ou sur l’itinéraire utilisé par 
le Cinémobile. 

• Transmettre le calendrier des manifestations locales qui pour-
raient empêcher le passage du Cinémobile. 

Diffuser l’information :
• Coordonner la promotion du Cinémobile dans la commune et les 
environs et veiller à la diffusion de la communication 

• Chaque mois, aller à la rencontre du régisseur pour récupérer les 
supports de communication édités par Ciclic et pour s’assurer du 
bon déroulement de l’activité. 

• Réaliser une campagne d’affichage de ces supports.

• Informer à travers les différents outils de communication de 
la commune (site internet de la commune, banderoles, panneaux 
électroniques, newsletter, réseaux sociaux, presse locale…).

• Diffuser la programmation auprès des associations, des struc-
tures jeunesse, senior, sociales, des établissements scolaires de 
la commune.

• Communiquer sur les animations et sur les différentes activités 
proposées.

Participer à l’animation du Cinémobile, en créant 
des liens et favorisant les partenariats, dans le but 
de diversifier et fidéliser les publics 
• Faire le lien avec l’ensemble des acteurs de la vie culturelle, 
sociale de la commune (associations, scolaires, commerçants, 
habitants...).

• Aider à la mise en place des animations (rencontres avec un 
réalisateur, organisation de soirées thématiques...) : identifier et 
solliciter des intervenants locaux, organiser et prendre en charge 
un verre de l’amitié… 

• Mener des actions de sensibilisation autour du Cinémobile et 
des dispositions telles que les cartes d’abonnement, la vente des 
contremarques (démarchage de structures, de lieux de vie, lors du 
forum des associations...)

• Être force de propositions pour la mise en place d’actions adap-
tées aux différents publics (mise en place d’un minibus…), en 
consacrant une attention particulière aux personnes en situation 
de handicap (moteur et sensoriel).  

Assurer la relation de la commune avec les équipes 
de Ciclic Centre-Val de Loire 
• Réaliser le bilan annuel de l’activité du Cinémobile dans la com-
mune en remplissant le formulaire envoyé par Ciclic. 

• Participer au Conseil des communes (en particulier pour l’élu 
référent) que Ciclic réunit une à deux fois par an pour échanger 
autour de l’activité et des enjeux du Cinémobile. 

• Participer aux réunions de coordinations territoriales des cor-
respondants, organisées régulièrement (une fois par an) par Ciclic 
Centre-Val de Loire, qui ont pour objectif le dialogue entre les cor-
respondants, le partage d’expériences et de pratiques.

Ciclic Centre-Val de Loire édite un Guide du correspondant qui 
sera remis aux prochaines réunions d’information et au Conseil 
des communes.

Le conseil des communes
Une à deux fois par an Ciclic réunit le Conseil des communes, 
instance consultative qui permet le dialogue entre Ciclic et les 
représentants des communes. Ces réunions permettent d’évoquer 
les enjeux stratégiques de l’activité, les bilans et perspectives du 
projet du Cinémobile, les budgets dédiés, les conventions trien-
nales, la politique tarifaire, l’éventuelle révision des circuits… 

Le Conseil des communes réunit les maires, les élus référents qui 
portent la parole politique de la Commune et les équipes de Ciclic. 
Les autres correspondants peuvent y être conviés. 

Réunions territoriales
Des réunions de coordination des correspondants sont organisées 
de façon ponctuelle et géographique, sur des thématiques plus 
pratiques. Elles facilitent les échanges de pratiques entre corres-
pondants et une meilleure connaissance du réseau. Ces moments 
nécessitent la présence des correspondants.

Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement 
public de coopération culturelle créé par la Ré-
gion Centre-Val de Loire et l’État.

En contrepartie de 
cette implication et de 
la coopération avec la 
commune, une carte 
de correspondant est 
attribuée à chacune des 
personnes désignées, 
elle offre l’accès gratuit à 
l’ensemble des séances.



Cinémobile et handicap sensoriel 
Des séances accessibles en audiodescription 
et amplification sonore

Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement public de coopération 
culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat.

une action

TARIFS
Carte de fidélite (6 places) : 24 €, soit 4 € la séance. Carte non nominative, valable 1 
an. La 6e place, gratuite, n’est pas valable lors de la première utilisation. 
Plein tarif : 6,20 €. 
Tarif réduit : 4,50 € (étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, plus de 60 ans, 
handicapés, familles nombreuses). 
Tarif -14 ans, Yep’s : 4 €. 

Accueil de groupes 
Le Cinémobile peut accueillir des groupes via une réservation lors des 
séances tout public. Cette réservation permet de :

- bénéficier d’un tarif réduit à 4 €

- de mettre à disposition les dix récepteurs présents dans chaque camion.

Si la réservation se fait plus d’un mois à l’avance, il est envisageable de 
prévoir l’accueil d’un groupe de plus de 10 personnes. 

Le Cinémobile peut aussi proposer des séances sous-titrées pour 
sourds et malentendants, sur réservation. Une anticipation est 
nécessaire pour que la communication auprès du public soit garantie. 

Pour tout renseignement, merci de contacter :

François Hardy, francois.hardy@ciclic.fr / 02 47 56 08 08 
Véronique Lamy, veronique.lamy@ciclic.fr / 02 47 56 08 08

Ciclic Centre-Val de Loire bénéficie d’un 
soutien de la Fondation d’entreprise 
du groupe Macif pour l’accessibilité 
sensorielle du Cinémobile. 

Salle classée art et essai / Label Jeune Public / Label Patrimoine-répertoire



Le Cinémobile est une salle de 

cinéma itinérante régionale (ERP4) 

animée par Ciclic Centre-Val de 

Loire, l’agence pour le livre, l’image 

et la culture numérique. Il dessert 

46 communes dans 5 départements 

de la région Centre-Val de Loire. 

Venant à la rencontre des spectateurs 

avec un équipement technologique 

de pointe, le Cinémobile est une 

véritable salle de cinéma tout confort 

(fauteuils, chauffage, climatisation, 

chaîne sonore...) pour l’accueil des 

publics. Notre salle accueille les 

personnes à mobilité réduite et depuis 

peu, les personnes malentendantes, 

malvoyantes et aveugles grâce à un 

équipement individuel adapté.

Quel accueil au Cinémobile ?
L’équipe du Cinémobile est à la disposition des personnes 
en situation de handicap pour leur permettre l’accès à 
l’équipement et les accompagner dans leur séance de 
cinéma.

Pour faciliter cet accueil étant donné que le régisseur 
se charge de l’accueil des spectateurs, de la vente 
des entrées et du lancement de la projection, nous 
recommandons :

• d’arriver en avance afin de pouvoir être accompagné 
selon les besoins,

• de se signaler auprès du régisseur dans le cas d’une 
difficulté à monter les marches, acheter sa place, 
s’installer dans la salle…,

• de demander le matériel pour accéder à l’amplification 
sonore ou à l’audiodescription du film,

• d’apporter son propre casque,

• de faire régler ses appareillages auditifs afin d’accéder 
à la piste audio amplifiée,

• pour les groupes, de faire connaître sa venue en avance. 

À savoir
Le dispositif est simple : un 
émetteur est placé en cabine et 
transmet en Ultra Haute Fréquence 
(UHF) le son aux récepteurs 
distribués aux spectateurs. Ces 
derniers peuvent brancher un 
casque au boîtier ou y connecter 
leur appareil auditif. Cet 
équipement permet également 
aux personnes appareillées de 
connecter leur appareil auditif 
sur la position T afin de bénéficier 
de l’amplification sonore. Si 
vous n’avez pas cette option 
sur votre appareil, contactez 
votre audioprothésiste qui le 
paramétrera gratuitement.

 

Les séances
Le Cinémobile propose chaque mois une programmation 
généraliste, des succès populaires aux films art et essai, 
en passant par des films jeune public, dans chacune des 
communes desservies. Plusieurs séances sont organisées 
lors de ce passage mensuel.

Toutes les séances sont accessibles en audiodescription 
et en amplification sonore avec le matériel, sauf 
mention contraire si le film ne bénéficie pas de version 
audiodécrite.

Selon la programmation et selon les demandes, Ciclic 
pourra organiser des séances en version sous-titrée 
pour sourds et malentendants lors desquelles 
les sous-titres seront diffusés à l’écran. Ciclic peut 
également organiser des animations et ateliers, par 
exemple sur le thème de l’audiodescription.

L’équipement
Le Cinémobile propose le matériel Fidelio (Doremi) : 
des boucles magnétiques portatives qui permettent 
aux spectateurs malentendants de bénéficier de 
l’amplification sonore ou aux spectateurs malvoyants 
et aveugles de l’audiodescription du film de manière 
individualisée. Ce matériel permet une adaptation du film 
selon les besoins de chacun, de manière individualisée.

Plus de renseignements : 
cinemobile.ciclic.fr/accessibilite



Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement 
public de coopération culturelle créé par 
la Région Centre-Val de Loire et l’État. 

www.ciclic.fr
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