
MONDES ET 
MULTITUDES

Contact
Association Mondes & Multitudes
1, route du Moulin, St Cyprien-s.-Dourdou
12320 CONQUES-EN-ROUERGUE
Bureau : 09 53 79 93 01
mondesetmultitudes@gmail.com
www.mondesetmultitudes.com
Facebook : Mondes et Multitudes

Deux formules :

•	 Formule	«circuit	itinérant»	:
Forfait de 350 euros par séance, billetterie CNC à 5 euros 
par spectateur mise en place par Mondes et Multitudes
La billetterie CNC est obligatoire pour rémunérer les ayant-
droits et les auteurs. Cette formule donne accès aux sorties 
nationales et aux films récents.

•	 Formule	«non	CNC»	ou	séances	ponctuelles	:
Forfait de 450 euros par séance ainsi que le montant des 
droits de diffusion (aux alentours de 250 euros).
Les recettes de la billetterie sont conservées par 
l’organisateur. Les films doivent obligatoirement être âgés 
de plus d’un an conformément à la législation en vigueur.

Rejoindre	le	circuit	itinérant	de	cinéma	:

Association loi 1901 à but non lucratif 
reconnue d’intérêt général.

Cinéma itinérant 
Ateliers d’éducation 
aux images
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Le Circuit Itinérant 
Agréée par le Centre National du Cinéma (CNC), 
Mondes et Multitudes gère un circuit de cinéma 
itinérant.

La programmation est définie en collaboration 
avec nos partenaires afin de répondre le mieux 
possible aux attentes du public. 

Les projections peuvent se dérouler en intérieur 
ou en plein-air. Nous proposons aussi bien des 
films récents et tous publics en sortie nationale 
que des catalogues de films à la carte. Chaque 
séance est précédée d’une présentation du film 
et suivie d’un débat avec le public.

En nous appuyant sur les méthodes de l’édu-
cation populaire, nous pouvons aborder tant 
des questions esthétiques et historiques liées 
au cinéma que des préoccupations sociales 
et contemporaines appréhendées dans les 
œuvres présentées.

Mondes et Multitudes propose les séances 
«Maternelle et Cinéma», «École et Cinéma» et 
«Collège au Cinéma», à 2,5 euros par élève.

Les actions que nous proposons sont adaptées 
à tous les publics. Elles ont pour but de per-
mettre à toutes et à tous d’accéder à des pro-
jections de films ou des ateliers.

Nous mettons en place des ciné-seniors pour 
permettre à ce public des moments de convi-
vialité et d’ouverture sur l’extérieur.

Apportant une attention particulière aux per-
sonnes handicapées ou déficientes senso-
rielles, nous  développons des partenariats 
avec des structures d’accueil et des associa-
tions locales afin de mettre en place des actions 
adaptées et accessibles à tout le monde.

Une unité mobile est spécifiquement dédiée à 
des ateliers pratiques de cinéma. Ce cinémato-
graphe des temps modernes, nommé «Louise», 
vise à transmettre et partager des connais-
sances avec tous les publics. Ces ateliers 
sont l’occasion de s’initier aux techniques du 
cinéma tout en exprimant sa créativité.

Des ateliers multiples

«Louise» est composée d’outils innovants 
comme une table mash-up, des jouets 
optiques, une unité de tournage. Elle permet 
ainsi une multitude d’activités.

• Des ateliers de réalisation de films d’anima-
tion, de fiction ou de documentaire.

• Des ateliers d’initiation aux trucages de 
cinéma, qu’ils soient modernes comme l’in-
crustation sur fond vert ou centenaires comme 
les illusions d’optique.

• Des ateliers théâtre d’ombres et autres ate-
liers d’éducation aux images cinématogra-
phiques et médiatiques.

• Une exposition sur les jouets optiques.

Nos ateliers sont préparés à la demande, en 
lien avec votre projet pédagogique ou culturel 
et adaptés à vos envies. Contactez-nous pour 
avoir un devis !

Louise, c’est aussi une roulotte qui se trans-
forme en une exposition ludique et participa-
tive autour des images. Elle peut ainsi prendre 
place dans un festival ou tout autre événement 
festif.

Des séances 
adaptées

L’éducation 
aux images

Ciné-patrimoine

L’Aveyron offre des cadres naturels et patrimo-
niaux d’une grande richesse et diversité. 

L’association propose ainsi de mettre en place 
des séances de cinéma exceptionnelles sur ces 
sites. 

Les séances de cinéma Mondes et 
Multitudes sont l’occasion de partager un 

moment de culture dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.


