


Toute l’année 

L’Ecran mobile fédère 
une quinzaine d’asso-
ciations et autant de 
municipalités autour 
d’un projet commun : 
apporter le cinéma en 
zone rurale.  
 
Essentiellement cons-
tituée de films récents 
(disponibles 3 - 4 se-
maines après leur   
sortie nationale), la 
programmation an-
nuelle fait la part belle 
au cinéma sous toutes 
ses formes, avec une 
attention toute parti-
culière au jeune public, 
et une ouverture aux 
événements locaux ou 
nationaux.  
 
Chaque commune  
intègre ce dispositif 
selon ses envies, ses 
besoins et ses moyens.  
 

  
 

 22 ans d’existence 

 Présence d’un projectionniste qualifié 

 1 équipement technique complet à  
  votre disposition 

Nos          : 

Le planning et le choix des films sont 
décidés ensemble. La FOL26 s’occupe 
de toutes les démarches : techniques 
et administratives. 
 

Important : la commune qui accueille 
les projections doit être à plus de 15 
km d’une salle fixe, et recevoir 
l’agrément du CNC.   

 

En supplément 
Nous vous proposons de compléter la 
soirée cinéma par l’intervention d’un 
professionnel. Il  animera un débat 
autour du film, avant ou après la pro-
jection, prolongera la séance par une 
explication, technique ou historique, 
apportera un éclairage sur 
les  images, le contexte, les acteurs, 
la technique… 

Une participation de 20 euros par 
soirée est demandée. 

Les projections régulières 

Tarifs  

Adhésion annuelle obligatoire  
à la FOL Drôme : 120 € 

  - de 500 habitants  
dans la commune 

0.86 € par 
habitant 

  - de 1 500 habitants dans 
la commune 

0.76 € par 
habitant 

0.60 € par 
habitant 

  + de 1 500 habitants dans 
la commune 

Possibilité de projections en plein 
air si le lieu est adapté. 



L’écran mobile est aussi adapté pour des projections en plein air 
(de films sortis en salle depuis au moins 1 an). Ces séances    
gratuites sont l’occasion de dynamiser votre commune, de    
proposer un temps fort cinématographique et d’animer votre 
période touristique. 

 

Taille de nos écrans : 

 Armature en alu : 5,50 x 3 m 

 Gonflable : 6 x 4 m 
 

Réduction 
 

 De 2 à 4 séances : -10% 

 De 5 à 10 séances : -20% 

 Au-delà : -30% 

En été 
De juin à septembre 

Les projections en plein air 

Tarifs  

  Frais de déplacement Selon lieu de projection 

  Frais de coordination  Selon le nombre de séances 

Adhésion annuelle obligatoire à la FOL Drôme : 120 € 

  Projectionniste / matériel 600 € 

  Forfait de projection  
Entre 400 et 600€ par film selon le  

prix appliqué par le distributeur  

Vous pouvez bien sûr cumuler les deux types de projection : 
toute l’année et en été. 



 

Ligue de l’Enseignement - FOL Drôme 

26, avenue Sadi Carnot - BP 133 

26000 VALENCE  

 

 
WWW.FOL26.FR 

@LaLigue26 

04.75.82.44.66  culture@fol26.fr 

https://www.facebook.com/LaLigue26/#

