Conseils pour réussir vos projections
de cinéma en plein air
Regarder un film sous une voûte étoilée, par une chaude soirée d’été, et dans une ambiance conviviale,
reste une expérience inoubliable. Rassembler le plus de spectateurs conquis est l’objectif de tout
organisateur de séances de cinéma en plein air.
Nous réalisons chaque été environ 80 projections en plein air. La plupart sont gratuites et organisées à la
demande de nos clients publics (mairies / collectivités locales) ou associations. Le nombre de spectateurs
qu’elles accueillent varie d’une petite centaine à plus de 1000. Le succès ne dépend pas nécessairement
de la taille de la ville, mais plutôt d’un ensemble de critères qui sont les suivants :
Le choix du film
Le choix du film est capital. Nous pouvons vous aider dans ce choix. Notre catalogue a été conçu pour
vous donner des idées, mais il n’est pas limitatif. Dans tous les cas, il est important que la personne qui
est responsable de ce choix aie déjà vu le film, et imagine le ressenti des spectateurs en quittant la
séance. Est-ce que ce ressenti est en phase avec l’objectif de la séance ?
La qualité de la projection
La taille de l’écran doit être adaptée au site et au nombre de spectateurs mais d’une façon générale, plus
l’écran est grand, plus le spectateur est surpris. Nos écrans gonflables les plus grands ont une base de 15
mètres.
L’image doit être lumineuse. La luminosité va dépendre de la puissance et de la qualité du projecteur. Un
projecteur lumineux va aussi permettre de démarrer la séance avant la nuit complète.
La sonorisation doit être d’excellente qualité, et rappeler celle des salles de cinéma.
Le lieu
Quand c’est possible, il faut choisir un lieu qui va donner son cachet à la séance, soit parce qu’il est en lien
avec le thème de la soirée ou de l’événement, soit parce qu’il est beau ou insolite.
Notre équipement nous permet d’intervenir sur des sites aux configurations les plus diverses. Nous
répondons sur la faisabilité d’un lieu sur photos, après consultation de Google Earth, ou après
déplacement sur site selon la difficulté.
Quelques suggestions : Une place de ville ou de village / Un stade / Une plage / Un théâtre de verdure /
Un parc / Une prairie / Un aérodrome
Les animations
Prévoir des animations (pique-nique, jeux, concert…) avant la projection permet d’avoir un public plus
nombreux. C’est encore plus vrai en début d’été (juin – début juillet) quand la tombée de la nuit, qui
signale le démarrage de la séance, n’arrive pas avant 22h30. Une projection de plein air peut aussi
clôturer de façon agréable une fête de quartier, un festival ou autre événement sportif ou culturel.
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La régularité de la programmation
Les villes qui programment tous les ans des séances de plein air ont en général un public plus nombreux
que les autres. Le public prend ses habitudes et intègre les séances dans leur emploi du temps.
Le confort des spectateurs
Dans la majorité des cas, le public apporte ses propres éléments de confort : chaises pliables, couvertures,
coussins, sac de couchage….. Si la projection a lieu sur une plage, ils creuseront leur propre siège dans le
sable …. Si vous pouvez fournir des transats, cela rendra la projection plus élégante et formelle.
La solution de repli
Prévoir une salle où la projection aura lieu en cas de mauvais temps garantit un public plus nombreux si le
temps est instable.
La communication
Bien entendu, il faut communiquer sur l’événement par tous les moyens habituels dont vous disposez. Y
compris, des affiches et l’annonce dans la presse locale. Ne pas oublier de communiquer l’adresse exacte
pour le public qui n’habite pas dans votre ville, l’heure de la projection si possible (plutôt que « à la
tombée de la nuit » qui n’est pas clair pour tout le monde), et les nom et adresse de la salle de repli.
Le tarif pour le public
Nous recommandons d’accueillir le public gratuitement pour faire de cette journée un événement
convivial et culturel qui contribue au maintien du lien social. Mais il est aussi possible de faire payer
l’entrée.
Si une association se charge de l’organisation de cette projection, voici quelques idées pour financer
partiellement ou en totalité les projections:
- Solliciter les commerçants et artisans des environs. En échange d’une participation financière même
minime, nous diffuserons leurs publicités ou cartes de visite avant les films.
- Organiser une vente de boissons et friandises avant la projection, ce qui rendra l’événement encore plus
festif.
Pour vos projections de plein air, pensez aussi
au DRIVE-IN : cinéma au volant, comme dans l’Amérique des années 50
au CINE-CONCERT : un concert en live crée la bande sonore d’un film muet. Une occasion originale de
redécouvrir les films muets des années 30 .
à l’OPERA : si vous êtes adhérent à l’Association des Maires de France, vous pouvez organiser des
projections en plein air d'une oeuvre lyrique ou chorégraphique produite par l’Opéra de Paris.
Demandez-nous plus d’informations.
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