- UNE TOILE SOUS LES ETOILES : PRESENTATION NOUS SOMMES DEVENUS L’OPERATEUR INCONTOURNABLE POUR LES PROJECTIONS DE FILMS EN PLEIN AIR,
PLUS DE 10 ANS D’EXPERIENCE, 50 SEANCES PAR AN, LE RAPPORT QUALITE PRIX LE PLUS INTERESSANT
La tournée de cinéma en plein air Une toile sous les étoiles ne cesse de prendre de l’ampleur depuis 2007 avec tous les ans
environ 50 projections entre juin et septembre, qui attirent plus de 15.000 spectateurs.
L’asbl Cinéfilms, initiateur et organisateur de ce projet, est devenue la référence incontournable en Belgique pour les
projections de films en plein air. Elle peut assurer des séances dans des environnements les plus divers et originaux : places
publiques, parcs, salles de fête, plages, églises, cours d’école…
Une toile sous les étoiles est un événement grand public et familial grâce à sa programmation, son ambiance décontractée,
son accès gratuit et ses emplacements originaux dans des centres villes, des parcs, ou encore en pleine nature.
La programmation, proposée par l’asbl Cinéfilms, se compose de films spécialement adaptés aux projections en plein air
par leur qualité, leur genre, leur réalisation, leur durée.
Une toile sous les étoiles, c’est aussi toucher des personnes qui n’ont pas toujours la chance de bénéficier de salles de cinéma
dans leur commune ou qui n’ont pas les moyens financiers pour s’offrir une séance. C’est donner accès au plus grand
nombre à la culture.
Une toile sous les étoiles, c’est enfin voir le cinéma autrement et (re)découvrir des communes de Belgique de façon originale.
Cette tournée se déroule de mai à septembre. Les séances commencent à la nuit tombée.
Découvrez dans les pages suivantes toutes les possibilités qui s’offrent à vous pour faire de votre événement un moment
inoubliable. Et n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir une offre de prix adaptée à vos désirs et besoins.
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- UNE PROGRAMMATION ADAPTEE DES FILMS POUR PETITS ET GRANDS, GRAND PUBLIC OU CINEPHILES, CLASSIQUES OU NOUVEAUTES,
CHOISISSEZ ET CINEFILMS FAIT LE RESTE
Nous vous proposons une sélection de films récents adaptés à un large public afin de vous faciliter la tâche et pour lesquels
nous pouvons obtenir les droits de diffusion à un prix abordable. Nous pouvons aussi vous conseiller d’autres films si
aucun de notre liste ne devait convenir. Et nous sommes bien entendu ouverts à vos demandes spécifiques pour répondre
au mieux à vos attentes et votre programmation qui pourrait exiger de coller à des thématiques précises, un public ciblé,
un événement associé…. D’une manière générale, comme ces projections touchent un public familial, les films doivent
toucher un assez large public, ne pas durer trop longtemps pour assurer le confort des spectateurs et ne pas présenter
trop de violence.
Il est trop tôt pour donner une liste des films qui seront proposés l’été prochain, mais voici les grands succès 2017. Nous
établissons notre suggestion de films plus complète en mars afin de coller au mieux à l’actualité des sorties dvd.
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- COMME AU CINEMA ECRANS ENTRE 6 A 12 METRES, PROJECTEURS PROFESSIONNELS HAUTE RESOLUTION,
SONORISATION DE QUALITE, EQUIPE EXPERIMENTEE
La projection s’effectue sur un écran tubulaire de 6,3m de base ou sur un écran gonflable de 6m, 8m ou 12m. Le
projecteur est placé à environ 12 à 25 mètres de l’écran, dans une camionnette ou tout simplement sur une table de
projection.
L’image, d’excellente qualité, est projetée par un système Eiki de 7000 lumen ou Eiki 8000 lumen full HD, et le son diffusé
en stéréo à l’aide d’un système d’amplification d’une puissance de 800 à 2500w. Grâce au subwoffer (caisson de basse),
pour les projections sur le plus grand écran le rendu est très proche des salles de cinéma. On vit véritablement une
expérience de cinéma.
Le montage du matériel s’effectue deux heures avant la projection. L’endroit doit donc être accessible et pourvu de
l’infrastructure nécessaire fourni par l’organisateur (électricité, chaises…). Les séances commencent dès que la nuit
tombe : début juillet à 22h30, du 15 juillet au 15 août 22h, fin août à 21h30 et en septembre à 20h30.
Pour des raisons techniques et de sécurité, l’endroit de la projection doit être choisi en accord avec l’asbl Cinefilms.
L’écran doit pouvoir être sécurisé pour éviter qu’il ne bascule sous l’effet d’un coup de vent trop violent, soit en le plaçant
contre un mur, soit en le fixant à l’aide de sangles à des points d’ancrage solides que vous nous fournissez (plots) ou
présents sur place (arbres, grilles…). Nous avons de notre côté des pieux à enfoncer dans le sol quand c’est possible.
Afin que la projection soit de bonne qualité, aucune lumière ne peut éclairer l’écran et la projection doit impérativement
se dérouler quand il fait noir.
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- NOS ECRANS NOUS AVONS PLUSIEURS TAILLES D’ECRAN AFIN D’ADAPTER VOS PROJECTIONS
AU PUBLIC ATTENDU, AU LIEU ET A VOTRE BUDGET
Ecran de 6m tubulaire

Ecran de 6m gonflable

Structure tubulaire en aluminium
Poids : 100kg
Tenue au vent : 40 km/h
Haubanage en 4 points indispensables
Montage : 1 heure maximum

Structure gonflable à ventilation par soufflerie.
Poids : 50kg
Tenue au vent : 40 km/h - Affalement : 10s
Alimentation électrique : 220v mono 10A
Haubanage en 4 points indispensables
Montage : 30 minutes
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UNE SURFACE DE PROJECTION SOLIDE POUR EVITER TOUT EFFET DE DEFORMATION DE L’IMAGE
L’ARRIERE DE L’ECRAN EST NOIR AFIN D’AUGMENTER LES CONTRASTES ET
DE PROTEGER L’IMAGE DES LUMIERES AMBIANTES
GONFLAGE ET DEGONFLAGE RAPIDE AFIN DE GARANTIR AU MAXIMUM LA SECURITE
NOS ECRANS PERMETTENT LA PROJECTION EN CAS DE PLUIE
Ecran de 8m

Ecran de 12m

Structure gonflable à ventilation par soufflerie

Structure gonflable à ventilation par soufflerie
permanente.
Poids : 150kg
Alimentation électrique : 220v mono 10A
Tenue au vent : 40 km/h - Affalement : 20s
Haubanage en 4 à 8 points indispensables
Montage : 1 heure

Poids : 100kg
Alimentation électrique : 220v mono 10A
Tenue au vent : 40 km/h - Affalement : 15s
Haubanage en 4 à 6 points indispensables
Montage : 1 heure
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- LE MONTAGE EN IMAGES NOUS FAISONS REVIVRE LES PROJECTIONS ITINERANTES DE FILMS COMME L’ILLUSTRAIT LE FILM
« CINEMA PARADISO ». NOUS VENONS AVEC TOUT LE MATERIEL DE PROJECTION. VOUS NOUS FOURNISSEZ
LE COURANT ET INSTALLEZ LES CHAISES, ET L’EXPERIENCE PEUT COMMENCER
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- LOCATION DE MATERIEL VOUS PREFEREZ OPTER POUR LA LOCATION DE NOTRE MATERIEL DISPONIBLE TOUT AU LONG DE L’ANNEE
POUR TOUS VOS EVENEMENTS
Ecran gonflable 16/9 de 6m de base
Ecran tubulaire 16/9 de 6m de base
Ecran tubulaire 4/3 de 8m de base
Ecran gonflable 16/9 de 9,15m de base
Projecteur Eiki de 7000 lumen et projecteur Eiki 8000 lumen full HD
Sonorisation 900w ou 2500w
Table de mixage
Table de projection
Micros, cablage
Machine à pop-corn
…
Demandez-nous un devis, nous vous proposerons une formule la plus adaptée à vos besoins.
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- BIEN PLUS QU’UNE TOILE SOUS LES ETOILES NOUS PROPOSONS BIEN D’AUTRES SERVICES ET EVENEMENTS QUE LA TOURNEE DE CINEMA EN PLEIN
AIR, EN VOICI QUELQUES EXEMPLES
EVENEMENTS DIVERS
Le White Cinema Docks nous fait confiance pour l’organisation de séances scolaires, d’avant-premières, de projections
pour seniors et d’événements spéciaux.
Le Wolubilis fait appel à nous pour ses projections en plein air mais également pour ses événements cinéma, entre autres
pour la Journée de l’Europe, en tant que programmateur et aide à l’organisation et partenariats.
Le Centre Culturel de La Louvière fait appel à nos services en audiovisuel pour son événement « Plan Fixe ».
Plusieurs communes font appel à nous pour l’organisation de séances de cinéma pour la Saint-Nicolas.
Nous collaborons avec le 140 pour la tenue de l’événement « La Fête à… ». Guy Bedos en 2016 et Yolande Moreau en
2017.

SERVICE TRAITEUR
Le Théâtre 140 fait appel à nous pour tous ses caterings. Nous leur livrons aussi le vin pour certains gros événements.
Organisation avec The Wine Factory de dégustation/vente de vins du monde entier.
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- NOS REFERENCES PLUS DE 50 COMMUNES, OFFICE DU TOURISME, ASBL ET AUTRES ORGANISATEURS D’EVENEMENTS ONT
DEJA FAIT APPEL A NOS SERVICES TANT POUR DES PROJECTIONS QUE POUR LA PROGRAMMATION,
COMMUNICATION ET SERVICE TRAITEUR
LES COMMUNES D’UNE TOILE SOUS LES ETOILES
Alleur, Andenne, Ans, Beloeil, Beauvechain, Binche, Bray, Buvrinnes, Chastre, Chimay, Dinant, Durbuy, Epinois,
Esneux, Estaimpuis, Etterbeek, Farciennes, Fléron, Ganshoren, Gerpinnes, Ham sur Heure, Hélécine, Incourt, Ixelles,
Jodoigne, La Hulpe, La Louvière, Leval-Trahegnies, Libramont, Lierneux, Louvain-la-Neuve, Mirwart, Mons, MontSaint-Guibert, Neupré, Nimy, Nivelles, Orp-Jauche, Péronnes-les-Binche, Perwez, Philippeville, Pont-à-Celles,
Ressaix, Sambreville, Seneffe, Soignies, Theux, Tournai, Uccle, Virton, Wavre, Waudrez, Woluwe-St-Lambert…
UNE EQUIPE EXPERIMENTEE ET POLYVALENTE
Direction générale du Festival du Film de Bruxelles depuis 2010.
Tournée de cinéma en plein air, Une toile sous les étoiles depuis 2007.
Programmation cinéma de Wolubilis depuis 2007.
Programmation et organisation d’événements et projections spéciales au White Cinema depuis 2017.
Organisation de dégustation/vente de vin The Wine Factory depuis 2018.
Service traiteur au Brussels Film Festival, au Théâtre 140, au remise des prix de la critique…
CONTACT

CINEFILMS ASBL
Ivan Corbisier - Rue Lola Bobesco, 3, 1200 Bruxelles - Rue du Manypré 107, 1325 Chaumont-Gistoux.
0486/707165 - cinefilms.asbl@gmail.com - www.cinefilms.be
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