CINE PARC

CIRCUIT ITINERANT PUY-DE-DÔME 63

Adhérent Plein Champ

COORDONNEES
Adresse : Maison du Parc, 63880 St Gervais sous Meymont
Responsable du circuit : Christophe JEANPETIT (directeur)
Présidente : Jacqueline JOUVE
Téléphone : 04 73 95 58 00
E-mail : cineparc@parc-livradois-forez.org
Site web : http://www.cineparc.fr

PROGRAMMATION
Responsable de programmation :
Christophe JEANPETIT
Téléphone : 04 73 95 58 01
E-mail : cj-cineparc@parc-livradois-forez.org
Programmation : Entente avec Véo
Circuit classé Art et Essai pour les 2 circuits
Label particulier : Jeune public

Circuit itinérant : Syndicat intercommunal Ciné Parc
5 équivalents temps plein
Activité annuelle
Entrées 2015 : 25 058
Lieux de projections : 29 communes
Fonctionnement : Ce circuit itinérant organise au minimum une
projection toutes les 3 semaines dans chaque commune de 250 à
4000 habitants. Les communes sont équipées de salles
polyvalentes aménagées. 2 circuits sont proposés. Les projections
sont encadrées par 56 bénévoles sur l'ensemble des communes.
Tarifs : 5€ (ou 5,50 € séances spéciales) tarif réduit : : 3€ (18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, etc.) 3,30€ spéciales
Adresse de livraison des films : Maison du Parc / St Gervais-sousMeymont

Organise des débats et animations :
Ciné-discussion dans 5 communes tous les 2
mois,
Deux films jeune publics durant chaque vacances
Ciné-Goûter, Ciné Langues pour les élèves
d'espagnol et allemand
Diffuse le programme «Coup de Cœur» du
festival du court métrage de Clermont-Ferrand
Diffuse des courts-métrages en début de séance

EQUIPEMENT
En numérique :
3 projecteurs NEC 900 C portables avec table élévatrice
En 35mm :
1 Appareil de projection 35 mm Buisse-Bottazzi 1600 W Xénon &
1 appareil Buisse Bottazzi 1000 W et dérouleurs verticaux IDEF
avec bobines 4500 m, axe 20 mm

Participe aux dispositifs scolaires :

Matériel son : mono en 35mm & stéréo en numérique

Cinématernelle,

Table son numérique

Ecole et cinéma (coordinateur du dispositif),
Collège au cinéma, Lycéens au cinéma

Enceintes YAMAHA, droite, gauche, caisson de basse & table de
mixage M1, 10 entrées symétriques XLR, jack diam. 6.35, sorties
XLR, 2 entrées stéréo XLR
Autres : Ecran plein air 6m x 3.50m sur pieds aluminium (base de
l’écran à 0.70 m minimum du sol), écran plein air gonflable
10mX6
Ecran intérieur mobile sur pieds 4m93 x 2m84

1

2

