
Quelles sont nos conditions d’accueil ?

Le Cinéma solaire est une association très autonome. Nos conditions 
d’accueil sont assez flexibles. En voici les principales : 

1. Un espace autorisé pour le camion et le cinéma 

30 mètres de large et 40 mètres de profondeur : c’est la surface dont nous avons besoin 
pour installer le camion et le cinéma. Ils doivent être côte à côte, ou séparés de 50 
mètres maxi. Pour le bien de nos chers spectateurs, il nous faut aussi environ 150 
chaises, gradins, ballots de paille ou encore tout objet faisant office de siège confortable.

2. Jamais sans notre crêperie !

Une crêperie itinérante suit tout l’été le Cinéma Solaire. Notre devise : pas de ciné sans 
crêpe ! Elle permet aux spectateurs de se restaurer (les crêpes de Louise sont un 
délice !). Et elle nous permet de nous financer,les recettes du cinéma à prix libre n’étant 
pas suffisantes . Nous vous demandons de nous réserver l'exclusivité. Autrement dit :  pas 
d'autres stands de nourriture sur nos événements. En général les structures et les 
associations qui nous accueillent tiennent un bar.

3 . Nous organisons toujours deux séances par événement 

Nos séances ont toujours lieu le week-end. Au moins deux fois : vendredi-samedi ou sa-
medi-dimanche, ou les trois soirs. Pour être plus réactifs, vous rencontrer et repérer les 
lieux, nous souhaitons arriver au moins 24 ou 48 heures en avance et, repartir un jour ou 
deux après. Le Cinéma solaire se fonde avant tout sur l'échange, nous aimerions passer 
du temps avec vous.
Nous acceptons aussi d'assurer une séance en milieu de semaine si celle-ci est sur notre 
trajet. 

4. Financièrement, nous avons deux manières de fonctionner :
–au cachet : Prix à déterminer. Sous deux conditions : nous voulons un droit de regard 
sur la programmation et que l’accès aux séances soit à prix libre ou gratuit.
–au chapeau : nous préférons fonctionner au chapeau, nous n'aimons pas beaucoup les 
cachets. Le prix libre fait partie de nos convictions. Le spectateur donne en moyenne 3 
euros, le reste à combler est géré par la crêperie. De votre côté, nous vous demandons 
d’assurer au moins 150 personnes par séance, à vous de gérer la communication locale 
pour attirer du monde. (exemple : il y a que 70 personnes, les recettes de la crêperie et 
du cinéma ne s’élèvent qu’à 300 euros, nous vous demanderons de compenser à hauteur 
de 200 euros.)

5. Avoir à peu près la même philosophie que la nôtre 
Vous aimez l’idée de faire découvrir le cinéma, de le rendre accessible, de participer à



l'éveil des consciences sans vous poser en moraliste ? De passer de bons moments 
ensemble ? On est sans doute sur la même longueur d’onde alors !

6. Nous avons besoin d'eau, avoir un robinet à une cinquantaine de mètres du camion. 
Nous avons aussi besoin d'un espace pour garer nos véhicules (de 2 à 3 camions selon les 
lieus). Nous nous déplaçons avec un Poids Lourd de 12T (10m de long, 2.5 de large et 4m 
de haut) ainsi qu'avec deux fourgons. S'assurer que l'accès des camions soit possible. Nous 
dormons dans les camions. Nous sommes autonomes en électricité car nous sommes 
alimentés au photovoltaïque (panneaux solaires). Si nous manquons d’ensoleillement nous 
dépendrons d’un réseau classique dont le courant est régulé (EDF, groupe électrogène...). 
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