
MONDES
ET
MULTITUDES

Contact

Association 
Mondes & Multitudes

1 Route du Moulin 
St Cyprien-Sur-Dourdou

12320 CONQUES-EN-ROUERGUE

Circuit itinérant : 
09 53 79 93 01

Ateliers : 
06 61 66 15 04

mondesetmultitudes@gmail.com
www.mondesetmultitudes.com

Facebook : Mondes et Multitudes

Bureau ouvert
Du lundi au vendredi  

de 9h à 13h et de 14h à 17h

Formule «cnc»
 

Le format CNC permet d’accéder aux sorties cinéma  
récentes. Une billetterie CNC de 5€ est mise en place par 

Mondes et Multitudes afin de rémunérer les Ayants-Droits. 
Signer une convention avec Mondes et Multitudes, c’est  

s’engager à faire au minimum 3 journée cinéma dans l’année. 
Cela permet également de bénéficier de tarifs préférentiels 

ainsi que d’une séance Art & Essai offerte pour chaque séance 
achetée. 

Prix conventionné : 350€ 
Prix hors convention : 450€ 

Plein Air : 500€ 
Auquel s’ajoute les indemnités kilométriques d’un montant de 

0,601€/km

Formule «non CNC» 
ou séances ponctuelles

Le format non-CNC permet d’accéder aux anciennes  
sorties cinéma ou aux ciné-concerts. 

Dans cette formule, les Ayants Droits se rémunèrent grâce 
à des droits de diffusions. Mondes et Multitudes ne met 

donc pas en place de billetterie, vous êtes libre d’en mettre 
une ou non. 

Prix conventionné : 500€ + droits de diffusion 
Prix hors convention : 600€ + droits de diffusion 

Plein Air : 650€ + droits de diffusion 
Auquel s’ajoute les indemnités kilométriques d’un montant de 

0,601€/km
Association loi 1901 à but non lucratif 
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Cinéma itinérant 
ateliers d’éduCation 

aux images

Nos partenaires

Comment faire venir
mondes et multitudes 

le Cinéma itinérant 
d’aveyron Chez vous 

- deux formules -



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 aux attentes 
du public.  Nous  proposons aussi bien des films 
récents et tous publics en sortie nationale que des 
catalogues de films à la carte, élaborés autour d’une 
thématique, d’une époque, d’un genre, etc.

Les projections peuvent se dérouler en intérieur ou 
en plein-air. 

L’Aveyron offrant des cadres naturels et  
patrimoniaux d’une grande richesse et diversité,  
l’association propose de mettre en place des  
séances de cinéma exceptionnelles sur ces sites,  
afin de les faire (re)découvrir au public. Des séances adaptées 

Les actions que nous proposons sont adaptées à tous les 
publics. 

Nous mettons en place des Ciné-Séniors 
conviviaux, de véritables moments de partage et de 
transmission.

Apportant une attention particulière aux personnes à 
mobilité réduite, déficientes sensorielles ou atteintes 
de handicap physique ou mental, nous  développons 
des partenariats avec des structures médico-social ou 
d’accueil et des associations locales afin de mettre 
en place des actions adaptées et accessibles à tout le 
monde.

Louise est une unité mobile dédiée à la transmission 
et à l’apprentissage du cinéma, via divers ateliers  
pratiques et créatifs. 

Des ateliers sur mesure
«Louise» est composée d’outils innovants 
comme une table mash-up, des jouets optiques 
et une unité de tournage. Chaque atelier est 
pensé en lien avec le projet pédagogique ou  
culturel et s’adapte à différents publics : jeune public,  
personnes en situation de handicap  physique ou 
mental, personnes âgées, publics empêchés...

Elle peut prendre place dans les écoles, les accueils de 
loisirs, les centres sociaux, les maisons de retraite, les 
festivals et autres moments festifs.

• Des ateliers de réalisation de films d’animation, de 
fiction ou de documentaire.

• Des ateliers d’initiation aux trucages 
et effets spéciaux, au cinéma d’animation, à la  
photographie, au montage, à la création sonore, etc.

• Des ateliers de sensibilisation cinématographiques 
et médiatiques, pour décrypter le monde qui nous 
entoure.

Tarifs : devis sur demande. 

Nos ateliers s’adaptent à vos besoins, n’hésitez pas à  
nous contacter.

L’éducation 
aux images

Des animations
Chaque séance est précédée d’une présentation du 
film et peut être suivie d’un échange avec le public 
ou d’une animation ludique : quiz, blind test, atelier 
créatif, ciné-quine, etc.

En nous appuyant sur les méthodes de l’éduca-
tion populaire, nous approchons à la fois des ques-
tions esthétiques et historiques liées au cinéma et 
des préoccupations sociales et contemporaines  
abordées dans les films projetés.

Des séances scolaires 
Mondes et Multitudes propose également les séances 
«Maternelle et Cinéma», «École et Cinéma» et «Col-
lège au Cinéma». Chaque année, ceux-ci découvrent 
trois  oeuvres  Cinématographiques, suivies d’animations  
pédagogiques autour de l’œuvre. 


