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PRÉSENTATION 

DU CINÉMA EN PLEIN AIR 

Ce dispositif de cinéma en plein air représente quelque chose de très cher à nos yeux. Le concept du cinéma de plein air 

rappelle pour nous les drive-in américains, qui ont connu leur pic de popularité dans les années 50 et 60 aux Etats-Unis ; et ce-

la fait aussi partie de notre devoir, en tant qu’établissement cinématographique, de prolonger les pratiques anciennes, de 

conserver ces coutumes qui  appartiennent aussi au monde du cinéma, et de sa diffusion. 

QUI PEUT L’ORGANISER ? 

Une mairie, une association, une collectivité, un centre de loisirs, un service jeunesse…  

OÙ L’ORGANISER ?  

QUAND L’ORGANISER ?  

Sur un site dégagé et alimenté en électricité. Le prestataire technique doit faire une visite technique en amont pour valider l’em-

placement et s’assurer qu’il répond aux exigences de l’événement en termes de matériel et de sécurité (voir la fiche technique 

dans le dossier).  

Parce que c’est un événement en extérieur, il est fortement conseillé de l’organiser entre le mois de mai et le mois de septembre 

car la météo conditionne la réussite de la séance.  

COMBIEN CA COÛTE ?  

Les coûts de projections varient en fonction de la puissance du projecteur, du nombre de techniciens mobilisés et de la distance 

entre le siège social du prestataire et le lieu de la séance plein air. Il faut compter entre 1600 et 2500 euros. A cela, il faut rajouter le 

prix de la location de la copie du film qui peut varier entre 350 et 650 euros. N’hésitez pas à demander un devis par téléphone ou 

par mail (le devis est gratuit). Les communes faisant partie de la région de la CPPN ont droit à une remise exceptionnelle.  



 4 

ORGANISATION D’UNE SÉANCE 1/4 

DU CINÉMA EN PLEIN AIR 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ORGANISATION 

LE PARADISIO ET L’ASSOCIATION/COLLECTIVITÉ/MAIRIE ASSURENT :  

La séance est organisée par l'association locale ou la municipalité (appelée l'organisateur). Elle se déroule dans le respect de la 

législation du Cinéma Non Commercial. Les films choisis doivent être sortis en salle depuis plus de 12 mois en règle générale.  

Le Paradisio intervient comme prestataire technique mais peut être force de proposition pour le choix des films.  

Le lieu choisi pour la séance en plein air doit permettre une installation du matériel en toute sécurité et une qualité de projection 

maximum pour les spectateurs. A ces fins le lieu choisi ne doit pas être perturbé par des bruits ou des éclairages parasites pendant 

le déroulement de la séance. L'espace doit être suffisamment grand et plat pour permettre l'installation de l'écran, du système de 

sonorisation et l'accès du camion de projection.  

Un lieu de repli est nécessaire pour garantir le bon déroulement de la projection en cas d'intempéries, ainsi qu’un repérage des 

lieux en amont.  

- L’information du public, de la mairie, des services de police du déroulement de la manifestation  

- La préparation matérielle sur place (chaises, présence d'une installation électrique adaptée, des barrières de sécurité et des moyens 

d'amarrage de l'écran)  

- La réservation d'un lieu couvert en cas de repli de la séance pour mauvais temps  

- L'extinction des éclairages publics dans un rayon de 50m autour de l'écran  

- Une présence pendant tout le déroulement de la séance  

- L’accueil de l'équipe du Paradisio à l'heure du rendez-vous  

- La sécurité de la manifestation  
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ORGANISATION D’UNE SÉANCE 2/4 

DU CINÉMA EN PLEIN AIR 

 

- La réservation des films  

- Le montage et démontage du film  

- L'intervention de 1 ou 2 techniciens (en fonction du matériel et des nécessités techniques)  

- La mise en place du système de projection (écran, projecteur cinéma, sonorisation complète)  

- La projection cinéma  

LE PARADISIO ASSURE :  

CONDITIONS DE SÉCURITÉ 

A l'occasion des séances en plein air, la sécurité doit être une préoccupation permanente. Tout doit être fait pour assurer la  

sécurité des spectateurs, de l'équipe organisatrice, des techniciens du Paradisio, du matériel de projection, de sonorisation et de 

l'écran.  
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ORGANISATION D’UNE SÉANCE 3/4 

DU CINÉMA EN PLEIN AIR 

LE PARADISIO, AVEC L’AIDE DE L’ASSOCIATION/COLLECTIVITÉ/MAIRIE, DOIT PRÉVOIR ET S’ASSURER  

- De la création d’une zone de sécurité de l’écran  

 * écran 10m x 8m : 5m devant, 5m sur les côtés, 5m derrière (ou adossé)  

- Des moyens d’amarrage de l’écran  

 

 De la possibilité tout autour de l’écran de planter le nombre de pieux nécessaires ( fournis par le cinéma), ou mettre en place des  

          «  poids morts » plots en béton, (sacs de sables fournis par le Paradisio). Il est également possible d’amarrer l’écran avec des arbres,  

          barrières ou tout autre corps solidement fixé au sol.  

 * écran 10m x 8m : 8 pieds (ou 8x 150 kg ou 4x 300 kg minimum)  

 

 Que lors de l'extinction des éclairages parasites, la luminosité du lieu permette la circulation des personnes en toute sécurité, le démontage 
et le rangement du matériel à l'issue de la projection (il est préférable de pouvoir allumer de nouveau les éclairages publics à l'issue de la 

          projection).  

 De la création d'une zone de sécurité autour du camion de projection à l'aide de barrières de sécurité par exemple. 

  En particulier il est important de créer une zone d'environ 5 m dans l'angle de la projection.  

S'il n'est pas possible d'installer le camion de projection, l'organisateur doit prévoir une surface plane, surélevée, stable et solide de 2mx2m  

minimum, protégée des risques de pluie (hauteur intérieur : 2,20m minimum).  

- De la présence d'une source électrique de type boitier forain (220V) située entre 25m et 40m en face de l'emplacement de l'écran et à côté 

du camion de projection (sur demande, le boitier forain peut être fourni par le Paradisio). Une source électrique classique (220V-25A) à proximité 

de l'écran gonflable.  
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ORGANISATION D’UNE SÉANCE 4/4 

DU CINÉMA EN PLEIN AIR 

Plan : Ecran Gonflable de 10mx8m  

Distance de projection  

25 à 30 m 5 m Camion 

Boîtier forain 220 V Espace 

libre 8 m 

Espace 

libre 5 m 

E 

R 

C 

A 
N 

Alimentation 220 V 
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SON 
  5 enceintes QSCK8 de 1000W chacune 

 2 subwoofers QSC K10 de 1000W 

 1 enceinte QSC 12 de 1000W 

 Processeur son CP 750 Dolby 

 Câblages Processeur son CP 750 Dolby  

PROJECTION ARGENTIQUE POSSIBLE 

Contactez-nous sur notre adresse mail (paradisio.cine@gmail.com) pour un devis ou tout renseignement supplémentaire 

03.44.09.41.98 ou 06.16.13.64.88 

PROJECTEUR  
 Projecteur Christie CP2215 / 15000 Lumens (petit plus : possibilité de diffuser un 

 diaporama ou un court-métrage avant la séance ( contrat de maintenance et  

dépannage hotline avec Ciné Digital Service) 

 Serveur DCP Dorémi  DCP 2000 

 DVD et Blu Ray en secours 

 Les films arrivent  directement sur notre librairie Globcast, Cinégo ou Eclair box 

 Les KDM arrivent directement sur le système TMS Digital Service avec dépannage hotline 

MATERIEL PLEIN AIR 
DU CINÉMA EN PLEIN AIR 

ÉCRAN 

 Ecran gonflable (10m x 8 m) 

 Projection de l’image en 1,85 ou 2,39 

SERVEUR DOREMI DCP 2000 
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QUALIFICATION DU PERSONNEL 

DU CINÉMA EN PLEIN AIR 

 
 Qualification du personnel d’habilitation électrique: 

 H0V B1V B2V BR BC    Domaine BT 

 Certificat d’ Aptitude Professionnelle: Opérateur Projectionniste de l’audiovisuel 

 Agent de sécurité incendie ERP1 ( Nommé SSIAP maintenant)  

 Plusieurs formations de la projection numérique 
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EN PHOTOS... 

DU CINÉMA EN PLEIN AIR 



 11 

EN PHOTOS... 
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EN PHOTOS... 
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