
Cinémobile 
Une salle de cinéma disponible à la location  
pour votre festival

une action



Ciclic gère depuis 30 ans l’exploitation de trois camions 

Cinémobile, salles de cinéma uniques en France qui sillonnent 

la région Centre et permettent au public rural de bénéficier d’un 

accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des 

animations.

La magie du cinéma... pour votre festival !
En une heure, le Cinémobile se transforme pour offrir tout le 
confort d’une vraie salle de cinéma de 80 ou de 100 places.

CINÉMOBILE



Mode d’emploi 
Le Cinémobile propose des équipements assurant 
des conditions de projection et de confort de grande 
qualité :

> une cabine de projection complète équipée en 
numérique,

> une salle dotée d’un système de chauffage et de 
climatisation, et d’une sonorisation Dolby,

> un accès pour personnes à mobilité réduite.

> un régisseur-projectionniste qualifié assure 
l’ensemble de la prestation  technique  : conduite du 
véhicule super-lourd, installation des équipements, 
projection, nettoyage de la salle. Il joue un rôle 
primordial dans l’accueil du public. 

Conditions techniques
Emplacement  : terrain en dur et revêtement bitumé 
d’une superficie de 180 m2

Branchement électrique  : 380 V triphasé (3 phases + 
neutre + terre 32 A). La consommation électrique est à 
la charge du locataire.

Du cinéma selon vos besoins
Pour une manifestation ponctuelle ou de longue durée,  
Ciclic propose la solution adaptée à vos besoins. La 
salle peut être utilisée jusqu’à 18 heures par jour.

La configuration et les équipements du Cinémobile 
permettent de créer une ambiance « intimiste » propice 
à l’écoute et à l’échange :

> projection, avec accueil d’intervenants pour 
rencontrer le public.

Contact 
Pour connaître l’offre adaptée à vos besoins, et pour 
toute demande de devis, contactez François Hardy, 
responsable exploitation, francois.hardy@ciclic.fr, 
tél 02 47 56 08 08 



Ciclic, Agence régionale du Centre pour le livre, l’image 
et la culture numérique, est un établissement public de 
coopération culturelle créé par la Région Centre et l’Etat.

Ciclic
CS 70031 / 24 rue Renan / 37110 CHATEAU-RENAULT
Tel 02 47 56 08 08
www.cinemobile.ciclic.fr 

Ciclic, l’Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique, est née à l’initiative de la Région 
Centre et de l’État. Elle est présidée par Carole Canette et dirigée par Olivier Meneux. Coopération, recherche, innovation, 
accompagnement des professionnels et des publics, aménagement du territoire et économie culturelle constituent les 
fondements des missions qu’elle porte et des actions qu’elle développe. Formation, sensibilisation des regards, recherche 
pédagogique, création artistique, diffusion culturelle, conservation et diffusion du patrimoine sont autant d’axes 
d’intervention pour l’équipe de l’établissement public de coopération culturelle qui met son expertise au service de tous et 
favorise l’émergence permanente de projets exigeants. 
        www.ciclic.fr

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
> le festival Court c’est court de Cabrières d’Avignon

> les États généraux du film documentaire de Lussas 

> le festival du film italien de Villerupt

> le festival Échos d’ici, Échos d’ailleurs de Labastide-Rouairoux

> le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand

> le Festival d’Avignon

> la Fête de l’Humanité

> le festival Oeno-vidéo de Valençay

> Jours de fête à Sainte-Sévère

> le festival du film de Vendôme…


