
Notre intervention ne peut se faire sans une pleine 
implication des structures. C’est donc à vous de faire 
le premier pas en prenant contact avec notre anima-
trice. 

Elle vous accompagnera dans l’organisation d’une 
première animation... voire au-delà si vous souhaitez 
aller plus loin. 

Votre contact : Mathilde N’KONOU - 01 64 64 28 21                   
cinema@fdfr77.org

Ciné Ambul’ est un outil proposé par la Fédération 
des Foyers Ruraux pour permettre à ceux qui le 
souhaitent :
- d’organiser des projections cinématographiques 
facilement et dans un cadre légal
- de mettre en place des animations autour du 
cinéma
Notre action repose sur des principes de 
mutualisation et de coopération : pour faciliter les 
initiatives locales, nous mutualisons des moyens 
et animons des rencontres et des échanges entre 
ceux qui les portent. 

Nous défendons un cinéma populaire de qualité 
(accessible à tous) : des films récents ou plus anciens 
parfois peu diffusés en salles. 
Des documentaires, des films d’animation, des 
grands classiques du cinéma…
Des films permettant des débats de société sur des 
sujets variés : environnement, économie, rapports de 
genre, questions sociales etc. 

Ciné ambul c’est avant tout un outil d’éducation 
populaire. 
Ciné ambul’ ce n’est pas juste des projections. C’est 
aussi des temps de convivialité, de partage, de dis-
cussion. 
Autour de chaque projection nous proposons donc 
des animations adaptées à chaque public :
- débats
- rencontres avec des réalisateurs
- soirée un livre / un film
- jeux collectifs ou jeux de rôles
- soirées à thème ou festives
- stages, ateliers vidéos

C’est quoi Ciné ambul’ ?

Quel cinéma ?

A qui ça s’adresse ?

Comment ça se passe ?

Notre intervention

Des animations

Nous vous accompagnons à chaque étape de 
l’organisation :
- administrative et financière : négociation des droits de 
diffusion, montage budgétaire etc.
- technique et logistique : mise à disposition du matériel, 
création d’outils de communication...
- programmation et animation : choix du film, 
animation de la séance (choix du thème, de la méthode 
d’animation), mobilisation du public etc.
Pour aller plus loin nous proposons des formations à 
des destination des animateurs. 

Ciné Ambul’ s’adresse à tous ceux qui veulent 
organiser des projections et des actions autour du 
cinéma :
- Foyers Ruraux ou associations,
- communes ou intercommunalités,
- établissements scolaires,
- centres de loisirs et services jeunesse,
- maisons de retraites,
- etc.
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Interfilm, notre partenaire

Ciné ambul’
Du cinéma dans votre village...
Passez à l’action ! 

Accompagnement, formation et ressources
- Aide administrative et logistique pour les responsables 
d’associations
- Formations de bénévoles dans le domaine de la 
gestion associative et l’animation
- Aide au montage de projets
- Mise à disposition d’intervenants
- Conseil aux collectivités 
Action jeunesse
- Formations BAFA, organisation de séjours... 
Actions culturelles
- Des animations autour du conte : des contées (enfants 
ou adultes), des stages d’initiation au conte...
Sport
- Rencontres sportives amicales inter-associations 
- Minis stages sportifs pour enfants et ados, écoles 
multisports 
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La FDFR 77 c’est aussi...

Nos partenaires

Le coût des droits de diffusion pour un film varie 
de 60 à 250 euros, auquel il convient d’ajouter:

- le prix de la prestation de notre animatrice

- les frais de transports

- et les frais de matériel

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous 
puissions vous établir un devis en fonction de 
votre projet. 

Combien ça coûte ?

Comme l’oblige la législation du cinéma non-
commercial, la FDFR 77 adhère à une fédération 
de Ciné-club agréée par le CNC pour la diffusion 
de la culture par l’image : Interfilm.

Interfilm propose un catalogue de plus de 2000 
films dont elle a négocié les droits avec les dis-
tributeurs. 

Constituée de militants passionnés de cinéma, 
Interfilm est un véritable centre de ressources 
pour nous accompagner dans notre action. 


