CINÉ RURAL 60

CINÉMA
EN PLEIN AIR

Ciné Rural 60 vous propose de découvrir la séance
de cinéma en plein air

CET ÉTÉ, VOUS SOUHAITEZ ORGANISER
UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR, CONVIVIAL
ET FESTIF ?
À partir de 1650 €
Le détail de nos prestations au dos de
cette page

LE DÉTAIL
Où ?

Un espace dégagé : parc, stade, place, prairie, parking…

Quand ?
Même si l’été est la saison la plus propice (les nuits sont plus douces),
nous sommes disponibles toute l’année.

Comment ?
Nous vous conseillerons sur le lieu, le choix du film, mais aussi sur les
animations qu’il est possible de mettre en place. Nous prenons en charge
les démarches administratives. Nous utilisons un écran gonflable de 10m
de large (autres tailles d'écrans disponibles selon le lieu).

Quels films ?
Nous vous conseillons 22 films variés et grand public. La plupart des films
qui ne sont pas dans cette liste peuvent également être projetés : nous
sommes à l’écoute de vos souhaits et prêts à vous conseiller en fonction
de votre projet.

Combien ?
€ TTC : prestation comprenant la location du film

À partir de 1650

(montant variable selon le distributeur), la projection, l’installation et la
mise à disposition du matériel nécessaire (projecteur, écran gonflable,
sonorisation). Devis gratuit.

PRÊTS À REGARDER CES FILMS EN PLEIN
AIR ?
SUGGESTIONS

Taxi 5

Baby Boss

Ready Player One

Comme des bêtes

Les Tuche 1, 2 & 3

Kung Fu Panda 3

La Ch'tite famille

Astérix et Obélix "Mission Cléôpatre"

Pierre Lapin

Bienvenue chez les Ch'tis

Tous en scène

La Grande vadrouille

Jumanji

Mad Max Fury Road

Épouse-moi mon pote

Retour vers le futur 1, 2 & 3

Le Retour du héros

Camping 1, 2 & 3

Paddington 1 & 2

Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu

Fast and Furious 1 à 8

Moi moche et méchant 1, 2 & 3

Tous les films sont indiqués sous réserve de validation par le
distributeur et le CNC.
D'autres films sont possibles, n'hésitez pas à nous demander un
autre titre.
Pour plus d'informations sur les plein air :
contact@cinerural60.com
03 44 48 37 30

