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ÉDITO
CINÉ RURAL 60 ENTEND MAINTENIR
SON RÔLE D’ACTEUR DE LA CULTURE
DANS LES TERRITOIRES RURAUX PAR
LE PRISME DU CINÉMA ET DE LA
CONVIVIVIALITÉ

À travers les actions proposées dans ce guide, le maître mot de Ciné Rural 60 est la
rencontre ou plutôt les rencontres, les échanges, les participations, les coopérations en
mettant l’aspect humain au cœur de notre action. Le cinéma est d'une absolue nécessité
pour une société qui explore ses transformations et qui réfléchit à son avenir. Il donne
des lectures du monde, ouvre les esprits, les frontières et parle à toutes les catégories
sociales. C’est pourquoi, nous continuons à penser notre projet pour tous.
Le cinéma ne peut être considéré uniquement du point de vue culturel. Il nécessite
également un regard pluriel, tenant compte des différents champs d’intervention investis
au sein des politiques publiques (emploi, économie, nouvelles technologies, aménagement
du territoire, développement durable, éducation, jeunesse, social…).
Nos missions et nos responsabilités doivent être aujourd’hui de nous engager au service
des populations et des artistes afin de garantir un avenir sain à notre activité, en misant

sur la création, l’éveil artistique, la découverte, la rencontre et l’échange. Elles visent à
consolider et plus encore, à faire vivre la diversité culturelle tout en recherchant un
mieux vivre ensemble.
Philippe TURMINEL
Président de Ciné Rural 60
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LES PROJECTIONS EN SALLE

Ciné Rural 60 permet au public d’avoir accès au cinéma à
travers une programmation d’actualité et des animations.
Classée Art et essai avec les labels « jeune public » et

COMMENT ÇA
MARCHE ?

« Patrimoine et répertoire », l’association part à la
rencontre des spectateurs dans l’Oise, le Val d’Oise, l’Eure,
la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne.

Nous vous proposons à partir de nos listes :

Billetterie CNC

► Des projections tout public avec des films récents

► 4€ tarif plein

► Des projections pour des groupes (scolaires, associations,
clubs du 3e âge, etc.)
► Des séances pour des arbres de Noël

► 3€ pour les moins de 16 ans,
pour les groupes et les détenteurs
de la carte de soutien.
►2,50€ pour les scolaires

► Des avant-premières
► Des séances de courts-métrages

Pour votre séance, contactez-nous au moins un
mois à l’avance pour que l’organisation soit
parfaite !

La carte de soutien à 10€ vous
permet de bénéficier du tarif
réduit de 3€
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LES SÉANCES EN PLEIN AIR

Le cinéma en plein air est une activité phare de l’été. Il
réunit les spectateurs autour d’un film projeté sur un écran
géant et permet de découvrir le cinéma d’une manière

COMMENT ÇA
MARCHE ?

insolite.

Comment organiser sa séance ?

Le jour de la séance

► Vous devez choisir le lieu, choisir la date, choisir le film
d’après notre catalogue ou bien selon votre choix (la
législation en vigueur ne permet pas la diffusion en plein air
de films ayant moins d'un an de visa).
► Nous ferons une visite du lieu et vous enverrons ensuite
un devis.
► Nous nous occuperons des démarches auprès du

distributeur du film (réservation et droits de diffusion) et
des déclarations auprès de la DRAC et du CNC.

► Mise en place du matériel par
nos projectionnistes dès leur

arrivée environ 3 heures avant le
début de la séance
► Projection du film à la tombée
de la nuit

Pensez à vérifier qu’aucun éclairage public ne
viendra perturber le bon fonctionnement de la
projection !

► Après le film, désinstallation en
moins d’une heure
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LE CINÉ-PISCINE

Presque comme une séance classique, emportez avec vous
maillot de bain, serviette et bonnet de bain ! Avec une
lumière tamisée et une eau un peu plus chaude qu'à la

COMMENT ÇA
MARCHE ?

normale pour que les spectateurs n'attrapent pas froid,
enfants, adolescents et adultes vont apprécier !

Le jour de la séance

Comment organiser sa séance ?
► Vous devez choisir la date, choisir le film d’après notre
catalogue ou bien selon votre choix (films ayant plus d'un
an).
► Nous ferons une visite du lieu et vous enverrons ensuite
un devis.
► Nous nous occuperons des démarches auprès du

distributeur du film (réservation et droits de diffusion) et
des déclarations auprès de la DRAC et du CNC.

► Mise en place du matériel par
nos projectionnistes dès leur

arrivée environ 3 heures avant le
début de la séance
► Projection du film (surveillée
par des maîtres-nageurs)

Pensez à vérifier qu’il est possible de faire le noir

► Après le film, désinstallation en

dans la piscine et qu’aucun éclairage extérieur de

moins d’une heure

perturbera la séance !

CATALOGUE DES ACTIONS | LA MÉDIATION

PAGE 5

LES SÉANCES THÉMATIQUES

Ces séances vous proposent une offre artistique et
culturelle riche. Elles seront accompagnées d’une animation
ou d’une rencontre avec un professionnel pour vous faire
découvrir une façon de voir le cinéma.

Nous vous proposons à partir de nos listes :

COMMENT
COMMENT ÇA
ÇA
MARCHE
MARCHE ?
?
Avant la séance
Le jour de la séance

► Des ciné-débats animés par CR60
► Des ciné-rencontres avec des intervenants en lien avec le
film projeté (réalisateur, partenaire associatif etc.)
► Des ciné-contes pour le jeune public avec une histoire
racontée par un conteur au début de la séance
► Des ciné-concerts avec un musicien ou un groupe faisant
la bande sonore du film en direct

► Des ciné-vintage avec des classiques du cinéma
► Des séances ciné-club
► Des séances ciné-senior

► Échanges préalables pour la
►Échanges préalables pour la
conception de la séance
conception de la séance
► Réalisation du devis selon la
►Réalisation du devis selon la
proposition sélectionnée
proposition sélectionnée

Le
jour
de
►
en place
matériel
LeMise
jour
de la
laduséance
séance
par nos projectionnistes dès
leur arrivée environ 3 heures
avant le début de la séance
►
le2,50€
devis
► Billetterie
Billetteried’après
3€ et
► Projection
du4€,
film
(surveillée
► Mise en place du matériel 1h

Si vous souhaitez diffuser un film pour une séance
sur la thématique de votre choix, faites-nous en
part !

par des maîtres-nageurs)
avant le début de la séance

► Après le film, désinstallation
► Projection du film avec

en moins d’une heure

l’animation ou la rencontre
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LES TEMPS FORTS ANNUELS 1/2

L’année est pleine de grands événements mêlant cinéma et
autres formes artistiques (littérature, musique, spectacle
vivant) auxquels vous pouvez participer. Nous vous
proposons de prendre part à trois rendez-vous
incontournables avec nous !

COMMENT
COMMENT ÇA
ÇA
MARCHE
MARCHE ?
?
Avant la séance
Le jour de la séance

►►► La Fête du court métrage | Mars
Manifestation annuelle, La Fête du court métrage est née de
la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus
grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou
néophytes, jeune public, familles et passionnés, explorent la
magie du court, partout en France et à l'international, à
l'occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous.

►►► La Fête du cinéma d’animation | Octobre
Un mois pour découvrir, faire découvrir et aimer le cinéma
d'animation sous toutes ses formes. La Fête du cinéma
d’animation a pour objectif de sensibiliser les publics au
cinéma «image par image» et de contribuer ainsi à la
promotion des films et de leurs auteurs.

► Échanges préalables pour la
conception de la séance
► Réalisation du devis selon la
proposition sélectionnée

LeMise
jour
de laduséance
►
en place
matériel
par nos projectionnistes dès
leur arrivée environ 3 heures
avant le début de la séance
► Billetterie d’après le devis
► Projection
du film (surveillée
► Mise en place du matériel 1h

par des maîtres-nageurs)
avant le début de la séance

► Après le film, désinstallation
► Projection du film avec

en moins d’une heure

l’animation et/ou la rencontre
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LES TEMPS FORTS ANNUELS 2/2

►►► Le Mois du film documentaire
Le Mois du film documentaire est une manifestation
nationale du 1er au 30 novembre coordonnée par Images en

COMMENT ÇA
MARCHE ?

bibliothèques qui vise à promouvoir la diversité du
documentaire de création auprès de tous les publics. Les

À savoir !

structures culturelles, éducatives et sociales sont invitées à
participer en organisant en novembre des projections et des
rencontres.
Pour cette manifestation, nous conseillons les œuvres mises
à disposition par le Centre international pour les arts vidéo,

Si votre bibliothèque est

Heure Exquise ! Il propose des sélections de documentaires

adhérente de la Médiathèque

produits ou réalisés par des créateurs issus de la région des

départementale de l’Oise, nous

Hauts-de-France.

pourrons vous faire un tarif
préférentiel dans le cadre de
notre partenariat pour l’un de
ces trois projets.

Pour bien réfléchir à votre programmation,
contactez-nous quelques mois à l’avance pour
préparer votre séance !
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CINÉ-GAMING | ATELIER JEUX VIDÉO

Venez découvrir le jeu vidéo quel que soit votre âge !

Ciné-gaming
Le ciné-gaming représente une opportunité d’apporter au
public une nouvelle forme de divertissement. Les joueurs se
défient sur FIFA sur Xbox One et Mario Kart 8 Deluxe sur

COMMENT
COMMENT ÇA
ÇA
MARCHE
MARCHE ?
?
Avant la séance
Le jour
Ciné-gaming
de la séance

Nintendo Switch. La projection d’un film aura lieu à l’issue
des sessions pour terminer l’activité.

décriés par les parents et très addictifs pour les jeunes. Les

► Échanges préalables pour la
►Échanges préalables pour la
conception de l’atelier
conception de la séance
► Réalisation du devis selon la
►Réalisation du devis selon la
proposition sélectionnée
proposition sélectionnée

4 propositions d’ateliers permettent de découvrir tout un

Le
jour
de
►
en place
matériel
LeMise
jour
de la
laduséance
séance

univers avec ses multiples références dans une approche

par nos projectionnistes dès

Atelier jeux vidéo
Dans la famille audiovisuelle, les jeux vidéos sont souvent

aussi bien théorique que pratique, tout en faisant lien avec

leur arrivée environ 3 heures
avant le début de la séance

le cinéma.

►
le2,50€
devis
► Billetterie
Billetteried’après
3€ et
► Projection
du4€,
film
(surveillée
► Mise en place du matériel 1h

Pour le ciné-gaming, un espace sera réservé pour
les non-joueurs avec un espace pour des jeux de
société et une exposition sur le jeu vidéo.

par des maîtres-nageurs)
avant le début de la séance

► Après le film, désinstallation
► Projection du film avec

en moins d’une heure

l’animation ou la rencontre
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APPRENTIS CINÉASTES

Les ateliers « Apprentis cinéastes » sont destinés à
construire des projets de découverte du cinéma et de son
langage. Les ateliers sont adaptés aux besoins pédagogiques
de chacun de nos partenaires.

Nous vous proposons plusieurs formules

COMMENT
COMMENT ÇA
ÇA
MARCHE
MARCHE ?
?
Avant la séance
Le jour
Ciné-gaming
de la séance

d’ateliers :
► Jouets optiques : découvrir les origines du cinéma grâce à
la malle Praximage
► Stop Motion : réaliser un court film image par image !
► Atelier de réalisation : créer de A à Z un court-métrage
(scénario, réalisation, jeu d’acteur)
► Pastiches du cinéma muet : faire un court-métrage à la

manière des grands noms du cinéma muet

► Échanges préalables pour la
►Échanges préalables pour la
conception de l’atelier
conception de la séance
► Réalisation du devis selon la
►Réalisation du devis selon la
proposition sélectionnée
proposition sélectionnée

Le
jour
de
►
en place
matériel
LeMise
jour
de la
laduséance
séance
par nos projectionnistes dès
leur arrivée environ 3 heures
avant le début de la séance
►►Mise
en place
Billetterie
4€,du
3€matériel
et 2,50€1h

► Projection du film (surveillée
le début
de matériel
la séance1h
►avant
Mise en
place du

Pour une organisation optimale de l’atelier,
transmettez-nous dès que possible la liste des
participants à l’atelier !

par des maîtres-nageurs)

► Encadrement
dede
l’atelier
par un
avant le début
la séance

► Après le film, désinstallation
animateur
de du
la structure
► Projection
film avec

en moins d’une heure

l’animation ou la rencontre
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DISPOSITIFS SCOLAIRES

Ciné Rural 60 participe aux dispositifs d’éducation à
l’image coordonnés par le CNC et l’Éducation nationale. Ils
proposent aux jeunes spectateurs 3 films par an avec un

COMMENT ÇA
MARCHE ?

accompagnement pédagogique adapté.

Nous vous proposons de participer à plusieurs

Le jour de la séance

dispositifs nationaux :
► Maternelle au cinéma & École et cinéma
► Collège au cinéma
► Lycéens et apprentis au cinéma

Le cycle « Élèves & spectateurs » de CR60

► Mise en place du matériel 1h

Comme pour les dispositifs nationaux, nous vous proposons

avant le début de la séance

de diffuser à la fréquence que vous souhaitez des films que

► Projection du film et discussion

vous aurez choisis pour accompagner les projets de votre

à l’issue de la séance

établissement et de vos enseignements.

Si vous êtes inscrits à l’un des dispositifs
nationaux, les trois films sont obligatoires et
toujours en langue originale.

2,50€ par élève
Gratuit pour un accompagnateur
par tranche de 10 élèves
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STUDIO MOBILE

Vous souhaitez réaliser une vidéo, faites appel à notre
Studio Mobile ! Nous intervenons à chaque étape de la
conception de votre film. Nous vous accompagnons pas à
pas à chaque instant pour l’écriture du scénario, le tournage,
le montage, la postproduction et l’encodage.

COMMENT
COMMENT ÇA
ÇA
MARCHE
MARCHE ?
?
Préparation
Ciné-gaming

Quelques idées de ce que pouvez réaliser avec
nous :

► Remplissage de la fiche de

► Une vidéo de présentation d’une commune ou d’un lieu
(carte postale)
► La captation d’un événement, d’une manifestation

tournage fournie par CR60
► Réalisation du devis

Le tournage

► La présentation d’une action ou d’un projet

► Mise en place du matériel

Sinon, vous pouvez directement nous soumettre votre

par nos projectionnistes dès

projet et nous ferons en sorte de pouvoir répondre à vos

leur arrivée environ 3 heures
►
Visiteledes
lieuxde
etla
rencontre
avant
début
séance

attentes !

des participants avant la

► Billetterie 4€, 3€ et 2,50€
► Projection
du film (surveillée

►

► Mise en captation
place du matériel 1h

Interrogez-vous sur le pourquoi de la réalisation
de cette vidéo pour faciliter son élaboration.
Quels en sont les enjeux et qu’en attendez-vous ?

par des maîtres-nageurs)

► avant
Présence
de deux
techniciens
le début
de la
séance

► Après le film, désinstallation
de Ciné
Rural 60 pour
assurer
► Projection
du film
avec les

en moins d’une heure

prises de vue
du son
l’animation
ou laetrencontre

CATALOGUE DES ACTIONS

PAGE 12

INFOS PRATIQUES

Ciné Rural 60 est un opérateur cinématographique présent dans les départements de l’Oise,
du Val d’Oise, de l’Eure, de la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis
Pour faire une séance de cinéma, n’hésitez pas à nous contacter quelques mois à l’avance
pour qu’ensemble nous puissions choisir le film et l’animation.
Les ateliers proposées peuvent faire l’objet d’un nombre limité de places. La responsabilité
des groupes relève des structures d’accueil qui assurent le bon déroulement par la présence
d’un membre du personnel.

TARIFS
►►► Les séances en salle (adhérents) :

►►► Ciné-gaming & ateliers jeux vidéo

4€ plein tarif (par spectateur)

Sur devis

3€ moins de 16 ans | pour les détenteurs de la
carte de soutien (par spectateur)
2,50€ pour les séances scolaires (par élève)
►►► Les séances en plein air / ciné-piscine

Sur devis
►►► Les séances thématiques

Sur devis
►►► Les temps forts annuels

Sur devis

►►► Apprentis cinéastes
Animation sur place : 50€ par heure

Préparation ou montage : 25€ par heure
Déplacement aller-retour : 25€
►►► Dispositifs scolaires
2,50€ par élève
►►► Studio Mobile

Sur devis
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FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS

CONTACTS
Commune / collectivité / structure / établissement scolaire / association / autre

Adresse administrative :
Adresse de facturation :
Personne référente (email et téléphone) :

RENSEIGNEMENTS
Public visé :
Lieu (nom et jauge) :
Date(s) souhaitée(s) :
Souhaitez-vous que cela soit ponctuel ou régulier ?
OUI

NON

Par quel(s) projet(s) êtes vous intéressé dans ce guide ? (cochez la case correspondante )
Projections
Les projections en salle
Les séances en plein air
Le ciné-piscine

Médiation
Les séances thématiques
Les temps forts annuels
Ciné-gaming et ateliers jeux
vidéo
Apprentis cinéastes
Dispositifs scolaires

Studio Mobile
Présentation d’un lieu ou de
votre commune
Captation d’un événement
Présentation d’une action
Autre

CONTACTEZ-NOUS
Ciné Rural 60
14, Rue Michel Gorin
60000 BEAUVAIS

03 44 48 37 30

CineRural60

https://cinerural60.com

NOS SOUTIENS

contact@cinerural60.com

