
 CINÉ-RENCONTRE / CINÉ-DÉBAT 

Sélections « Ciné-débats et ciné-rencontres » et « Projets avec les bibliothèques » 
Présentation du film : gratuit 
Animation d’un débat après le film : 50€ * 
Recherche d’un intervenant bénévole : 25€ (+ frais de déplacements éventuels) * 

 
* Offert en cas de projet en partenariat avec une bibliothèque ou une médiathèque 

AVANT-PREMIÈRE / SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES 

CINÉ-CONCERT / KARAO-CINÉ / CINÉ-CONTE  

Nos batailles, avec Romain Duris et 
Laetitia Dosch  

Le temps des forêts de François-
Xavier Drouet 

Bonhomme, avec Nicolas Du-
vauchelle et Ana Girardot 

Prochainement, selon les propositions reçues de nos 
partenaires. 
Se renseigner auprès du médiateur culturel. 

Première année, de Thomas Lilti  
Séance en avant-première le 3 septembre 2018 dans la commune de 
Breteuil. 

Prochainement, selon les propositions reçues de nos partenaires. 
Se renseigner auprès du médiateur culturel. 

Pat et Mat déménagent ! Ciné-concert crée par Cyrille Aufaure, accompagnement au piano. 

ARBRE DE NOËL / PROJECTION SPÉCIALE POUR UN GROUPE 

Toutes sélections y compris celle de 
décembre 
Décembre : réservez votre date dès 
maintenant ! 
 
À partir de 50 spectateurs : 3€ par 
spectateur 
Pour un établissement scolaire : 2,50€ par 
élève Dilili à Paris, de Michel Ocelot (Azur et Asmar, 

Kirikou et la Sorcière), proposé à partir du 7 
novembre 2018. 

CINÉ-GAMING 

 

Séance de jeu vidéo multi-joueurs sur grand écran. Console X-box One avec FIFA 2018 et 
Forza Motorsport 7. 

 

Formule film :  
5€ par joueur 
Compétition de 3h, sur un seul écran, pour 20 joueurs 
Avec la projection d’un film ensuite (billetterie aux tarifs 
habituels) 
Formule compétition seule : À partir de 120€ TTC 
Forfait (vidéoprojecteur + console + mannettes + 
sonorisation) : 60€ par heure par écran 
Pour l’animation d’une compétition, participation par 
joueur : 5€ 

APPRENTIS CINÉASTES 

 

Atelier créatif / éducatif (voir les thèmes proposés) 
Animation : 50€ par heure 

Préparation : 25€ par heure 



 

 

Contact 
Ciné Rural 60 
14, Rue Michel Gorin 
60000 Beauvais 
03 44 48 37 30 
contact@cinerural60.com 
www.cinerural60.com 
Ciné Rural 60 

 
 

 

Adhésion 
La carte de soutien annuelle de 10 €, de date à 
date, vous permettra de bénéficier de la place de 
cinéma à 3 € dans toutes nos communes. 
 
Tarifs 
Plein : 4 € 
Réduit (carte de soutien et moins de 16 ans) : 3 € 
Scolaire :  2,50 € par élève 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 

À partir de 400€ TTC. 
 Forfait (projectionniste + projecteur + sonorisation) : 400€ 
 Location et installation antenne + décodeur : 50€ 

RETRANSMISSION TÉLÉVISÉE EN DIRECT 

Prestation comprenant : 
 La mise à disposition d’un ou deux projection-

nistes 
 Les droits de location du film 
 Le projecteur numérique et la sonorisation 
 Le repérage des lieux et les conseils (installation, 

communication, choix du film, etc.) 
 Les déclarations administratives (CNC et SACEM) 

À partir de 300€ TTC (lieu clos avec billetterie) / 550€ TTC (lieu ouvert). 
Prévoir un supplément pour la location et l’installation de l’écran (jusqu’à 12m de large). 

PROJECTION DE CINÉMA EN PLEIN AIR 

 

Réalisation d’une vidéo (reportage, spot 
promotionnel, court-métrage) : sur devis 

STUDIO MOBILE 

INFORMATIONS 

 

Projection à l’aide d’un vidéo-projecteur (sonorisation comprise) : 150€ 
Location et installation de l’écran-valise (4m de large) : 100€ 

Réservation d’un film hors listes de propositions : 60€ 


