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SOUHAITEZ-VOUS 
UN CINÉMA D‘UN 
JOUR DANS 
VOTRE VILLAGE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLUS D‘INFORMATION 
WWW.ROADMOVIE.CH 

INFORMATIONS POUR 

COMMUNES ET ECOLES 

http://www.roadmovie.ch/
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AU DÉBUT DU SEPTIÈME ART, DES CINÉMAS 
AMBULANTS PARCOURAIENT LES CAMPAGNES 
POUR Y APPORTER LA MAGIE DU FILM. 
AUJOURD’HUI, NOUS POURSUIVONS CETTE 
TRADITION. 

 
 

Le cinéma dans votre commune 

Chaque automne, le cinéma itinérant Roadmovie part 
près de deux mois en tournée à travers la Suisse et 
montre de grands films dans de petites communes 
dépourvues de cinéma. 

 
En collaboration avec des partenaires locaux, nous 
transformons halles de gym, restaurants ou salles 
communales en cinémas d’un jour. Au programme : des 
films suisses actuels ainsi qu‘une sélection de courts- 
métrages pour les enfants présentés par un ou une 
animatrice. 

 
Ce projet de cinéma renforce la participation culturelle 
de larges couches de la population en misant sur la 
coopération avec les communes, les écoles et les associ- 
ations locales. La tournée Roadmovie est pour cela 
soutenue par la Confédération, les cantons ainsi que des 
fondations privées. Le cinéma itinérant Roadmovie est 

une association à but non lucratif établie à Lausanne et 
Lucerne. 

 
Votre commune peut devenir l’une des étapes de la 
prochaine tournée. Inscrivez-vous dès maintenant auprès 
de nous. 

 

 
Profil de votre commune 

L’offre de Roadmovie s’adresse aux communes qui ont le 
profil suivant : 

 

– Absence de salle de cinéma dans la commune. 
– Population de 5’000 habitants maximum (à l’exception 

des communes fusionnées). 
– Ecole primaire dans la commune. 
– Disponibilité pour organiser la journée cinéma. 

Une journée de cinéma 

Le cinéma itinérant Roadmovie passe une journée entière 
dans votre commune. Deux projections sont au program- 
me. 

 

 
Une après-midi cinéma à l’école primaire 

L’après-midi, nous proposons un programme de cinéma à 
l’attention des élèves de l‘école primaire. Cette sélection 
de courts métrages suisses d’une durée totale de 80 
minutes est animée par un membre de notre équipe et a 

pour objectif de sensibiliser le jeune public au cinéma. 

 
Sur demande, nous fournissons du matériel pédagogique 
au corps enseignant afin qu’il puisse préparer l’après-mi- 
di cinéma en amont. 

 
La projection scolaire de l’après-midi est gratuite. Le 
nombre maximal d’élève est fixé à 250. 

 

 
Une soirée cinéma ouverte à tous 

Le soir, nous organisons, en collaboration avec un comité 

local, une projection publique d’un film suisse récent pour 

l‘ensemble de la commune et des environs. Chaque commune 

choisit le film projeté à partir d’une liste proposée par Road- 

movie. A la fin de la séance, nous invitons une personnalité du 

film à prendre part à une discussion avec le public. Tenu par 

une association locale, un ciné-bar offre aux participants et 

participantes un cadre accueillant et convivial. 

 
A l’issue de la séance du soir, nous effectuons une collecte 

auprès du public en faveur de Roadmovie. 
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ORGANISATION 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’EXPÉRIENCE MONTRE QUE LA VISITE DE 
ROADMOVIE EST UNE RÉUSSITE QUAND LA 
COMMUNE ET L’ÉCOLE S’ENGAGENT ACTIVEMENT 
DANS L’ORGANISATION DE LA JOURNÉE CINÉMA. 

 
 
Un projet collaboratif 

Un comité d’organisation est mis en place pour assurer 

la planification et le bon déroulement de la journée. 
Celui-ci se compose de représentants de la commune, 

de l’école et d’une association locale. 

 

 
Les contributions de la commune 

Choix du film du soir. 

 
Mise à disposition d’une salle adéquate pour les séances 
de projection : sièges en suffisance, obscurcissement 
total de la salle, alimentation électrique adéquate. 

 
Publicité sur place pour faire connaitre la manifestation : 
conception et production d’affiches et de dépliants. 

 
Organisation et prise en charge des repas et de l’héber- 
gement (à l’hôtel ou à l’auberge en chambres individuel- 
les), à proximité de la salle de projection pour l’équipe 
Roadmovie (3 personnes) et l’invité. 

 
Prise en charge les frais relatifs aux droits de diffusion 
cinématographique avec la possibilité de faire appel à 
des sponsors privés (forfait de 500 CHF). 

 

 

 
 
 
 
 
 

Les contributions de l‘école 

Participation des classes de l’école primaire à la pro- 

jection. 

 
Dans la mesure du possible, décoration de la salle de 
projection. 

 
Préparation des élèves à la séance cinéma de l’après- 
midi : Roadmovie met du matériel pédagogique à 
disposition du corps enseignant. 

 

 
Les contributions de l‘association locale 

Mise en place d’un ciné-bar. 

 
Annoncer le ciné-bar et la projection aussi largement 
que possible. 
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DÉMARCHES À SUIVRE 
 

 

Rencontre du comité d‘organisation 
(commune, école, société locale) 
et Roadmovie 

Préparation de la journée de cinéma 
par la commune 

Journé de cinéma dans votre commune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTÉRESSÉ? NOUS PRENONS VOS INSCRIPTIONS 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE AVEC UN DÉLAI 
CHAQUE 1ER DÉCEMBRE POUR LA TOURNÉE 
SUIVANTE. 

 
 
 

Inscription et organisation Contact 

Roadmovie 

Sarah Studer 
Avenue de la Rasude 2 
1006 Lausanne 

 
sstuder@roadmovie 

www.roadmovie.ch 

 

 

 
 
 

 
 
 

Choix des communes par Roadmovie 

Inscription par la commune et l‘école 

http://www.roadmovie.ch/

