
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CINÉMA DANS LE TARN

31.05.2012

À l'attention de l'ensemble des relais locaux

INFORMATIONS PRATIQUES – JUIN 2012

1. SÉANCES EN INTÉRIEUR

Le nouvel écran, présenté hier lors de l'assemblée générale, commencera à être utilisé dès le mois de 
juin dans les salles suffisamment larges et hautes pour pouvoir l'accueillir.
Compte tenu du temps de montage, l'accès à la salle devra être assuré 1 h 15 avant le début de la  
séance.
Sans  que  ce  soit  une  nouveauté,  il  est  nécessaire  qu'une  personne  soit  présente  pour  aider  le 
projectionniste à mettre en place le matériel, à monter l'écran et, à la fin de la séance, à ranger et  
à démonter (certaines manipulations ne peuvent pas être effectuées par le projectionniste seul).
Ces dispositions ne concernent bien sûr que les salles où le montage de l'écran est nécessaire.

2. SÉANCES EN PLEIN AIR

Pour permettre le montage de l'écran dans des conditions correctes, une ou deux personnes devront 
être présentes au moins 1 h 30 avant le début de la séance, afin d'aider le projectionniste à mettre en 
place le  matériel,  à monter l'écran et,  à la fin  de la séance, à ranger et  à démonter  (certaines 
manipulations ne peuvent pas être effectuées par le projectionniste seul).
Dans le respect des règles de sécurité, l'écran sera systématiquement attaché (haubané), soit à des 
arbres d'un diamètre suffisant, soit à des éléments bâtis. À cette fin, une échelle de 4 m devra être 
disponible sur place.

3. PLANNING 2012–2013

Le  calendrier  des  séances  de  septembre  2012  à  juin  2013  sera  défini,  sauf  imprévu,  durant  la  
première quinzaine du prochain mois de juillet.
Si vous prévoyez ou souhaitez apporter des modifications au rythme, aux jours ou aux horaires de 
vos séances, merci de nous en faire part avant la fin du mois de juin, afin de faciliter la préparation 
du planning.
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4. PÉRIODE DE RELÂCHE

Cinécran 81 interrompra cette année son activité du 5 au 25 septembre.

5. PROGRAMMATION

– Les propositions de films pour l'été, retardées en raison de l'accès de plus en plus difficile aux 
copies 35 mm, devraient vous parvenir incessamment.

– Nous  attendons  dès  à  présent  vos  suggestions  pour  orienter  la  programmation de l'automne. 
N'hésitez pas à nous dire ce que vous souhaiteriez, nous nous efforcerons de satisfaire le plus grand 
nombre des demandes.

– La programmation du mois d'octobre devra être arrêtée dès la première quinzaine du mois d'août. 
Merci de prendre vos dispositions pour pouvoir accéder à votre messagerie à cette période.

6. CINÉMA NUMÉRIQUE : INFORMATION DU PUBLIC

Nous  vous  proposerons  dès  la  fin  du  mois  de  septembre  un  petit  document  sur  le  cinéma 
numérique,  destiné à  être remis  à  vos  spectateurs,  si  vous  le  souhaitez,  pour  accompagner  vos 
propres explications.

7. CINÉMA NUMÉRIQUE : ADAPTATION DES SALLES

– Suite aux nombreuses demandes reçues à l'occasion des réunions d'information sur le numérique, 
nous avons fait un point général sur les solutions techniques existantes en matière de téléphonie 
mobile et d'accès à Internet. Nous sommes à votre disposition pour faire le point avec vous en 
envisageant les différentes possibilités pour vos salles.

– Nous  profitons  de  l'occasion  pour  demander  aux  très  rares  relais  locaux  n'ayant  pas  encore 
personnellement d'accès à Internet de faire tout leur possible pour pouvoir très bientôt recevoir les 
courriers et informations par cette voie : petit à petit, nous allons être amenés à diffuser de plus en 
plus d'éléments sans passer par le papier ni par le téléphone.

– Comme annoncé lors des réunions d'information, nous allons revoir au cas par cas avec vous si les 
conditions de projection dans votre localité sont satisfaisantes, ou si elles nécessitent d'être adaptées.  
Nous  commencerons  dès  le  mois  de  juin  par  les  salles  où  les  problèmes  paraissent  les  plus 
importants, en cherchant avec vous des solutions alternatives.

N'hésitez pas à nous poser toute question, nous sommes à votre entière disposition.
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