L’Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique,
établissement public de coopération culturelle, vend :

SEMI-REMORQUE POIDS LOURD
MODULABLE EN SALLE DE CINEMA
« CINEMOBILE »
Ciclic gère l'exploitation du Cinémobile en région Centre-Val de Loire depuis 2006. Ce cinéma
itinérant unique en France se compose d’un camion transformable en une salle de cinéma de 100
places. Après plus de 20 ans de bons loyaux et services dans les communes de la région, Ciclic
vend ce semi-remorque pour un usage en salle fixe.
HISTORIQUE
Date de construction et de mise en circulation : 1994
Constructeur : Toutenkamion, situé à Ladon (45).
Usage : salle de cinéma (ERP Cat 4), ce Cinémobile a permis la diffusion cinématographique
itinérante en milieu rural dans la Région Centre – Val de Loire depuis sa mise en service.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 Dimensions hors tracteur
En position ouverte : sa largeur passe à 7 mètres plus 2.50 mètres pour l’extension des accès.
Cet équipement est vendu pour un usage fixe uniquement, l’état général de la structure et
l’oxydation du châssis ne permettant plus un usage itinérant correct.
 Espace nécessaire
Installation : 200 mètres carrés.
Surface au sol intérieur : 112 mètres carrés.
Hauteur du toit : 4.60 M.
Les manœuvres de stationnement de la remorque nécessitent un espace d’environ 300 mètres
carrés.
 Pneumatiques
La remorque dispose de deux essieux jumelés arrière.
Dimension des pneus : 205/65 R 17.5
 Alimentation électrique
L’alimentation électrique est assurée par un câble de 50 mètres sur enrouleur équipé d’une prise
380v tri + Terre + Neutre en 32 A.
Un coffret électrique se situe à gauche de la remorque au niveau du châssis.
 Stabilisation
La stabilisation de la remorque est assurée hydrauliquement par deux vérins arrière, quatre vérins
d’extensions tiroirs et d’un vérin avant.
Ouverture et fermeture par système radiocommandé (A noter : les pièces sont obsolètes et cette
télécommande devra être remplacée en cas de panne).
 Chauffage et climatisation
La remorque est équipée d’une climatisation inversée.
ACCESSIBILITE
La salle est accessible par l’intermédiaire d’une plateforme avant équipée d’un escalier d’une
hauteur de 1.50M et d’une plateforme arrière d’une hauteur de 0.60M équipée d’une rampe pour
personnes à mobilité réduite.
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SECURITE
La remorque est un établissement recevant du public (ERP) de catégorie 4, il est par conséquent
équipé selon les normes de sécurité en vigueur.
ENTRETIEN ANNUEL
Depuis sa mise en circulation, la remorque a fait l’objet d’un entretien annuel correspondant à sa
fréquence d’exploitation (détail des réparations sur demande).
Cet entretien rigoureux a permis 23 années d’exploitation cinématographique.
Un entretien régulier de cet équipement sera indispensable même en usage uniquement
sédentaire.
La remorque est vendue en l’état, les travaux sont à la charge de l’acquéreur de même
que les coûts liés à la carte grise.
OUVERTURE ET FERMETURE REMORQUE
L’ouverture et la fermeture remorque s’effectuent par assistance hydraulique, électrique et par un
système de câblerie. L’ensemble est activé par une radiocommande. Deux tiroirs latéraux s’ouvrent
ou se ferment, actionnant en même temps les pavillons de toit et les planchers.
Transmission des fiches de procédures d’ouverture et de fermeture de la remorque.
CONFIGURATION INTERIEURE
Avant : un sas d’entrée, une porte-guichet et une régie sont séparés de la salle principale grâce à
deux cloisons mobiles.
La régie : quatre placards de rangement. Livrée sans matériel de projection, ni de sonorisation.
La salle : 100 fauteuils type cinéma fixé aux planchers, écran cinéma et sortie de secours.
L’éclairage : spots et néons.
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APSPECT EXTERIEUR
L’ensemble est de couleur bleu avec un visuel d’origine.
Une restauration est à prévoir.

Possibilité de voir l’équipement sur notre site de Saint Jean de la Ruelle (45), sur rendez-vous
uniquement.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter au 02 47 56 08 08 :
Vanhdy SIRATANA, responsable technique Cinémobiles – vanhdy.siratana@ciclic.fr
Marie
LAURENT,
responsable
administrative
financière
– marie.laurent@ciclic.fr
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