
FESTIVAL CIP 2016 – présentation provisoire au 20 février 2016

Objectifs : un festival organisé par les salles indépendantes pour les salles indépendantes 
Valoriser et mettre en valeur les salles indépendantes du réseau des CIP  et les actions communes du réseau auprès du grand
public (site et tarif CIP communs aux salles et abonnement CIP) ;
Aider les salles dans une période de baisse de public (période estivale) ;
Présenter une action festive autour des films en AP pour le public parisien et francilien ; 
Renforcer l’image des CIP auprès  des distributeurs ; 
Fédérer les forces et valoriser les compétences des salles (groupe de programmation d’adhérents; mutualisation contact presse).

Intitulé (provisoire)
Paris Ciné l’été  ou L’été à Paris au ciné 

Sous titre 
Les salles de cinémas indépendantes parisiennes font leur festival d’été
Ou
Festival 4 fois 7
Cet été 28 séances en avant Première dans 28 salles de cinéma indépendantes parisiennes 

Tags
Avant première : films en exclusivité, films jeune public, rééditions de films de patrimoine, débats et animations

Durée : Une semaine cinématographique 
Dates du mercredi 6 juillet au 12 juillet et + ouverture le mardi soir 5 juillet

Salles : Toutes les salles adhérentes aux CIP : 28 salles dans 12 arrondissements
4e   Luminor Hôtel de Ville 5e  Cinéma du Panthéon  - La Clef - Grand Action - Reflet Médicis - Studio des Ursulines – 6e  Arlequin
Lucernaire - Christine 21 – Les 3 Luxembourg - Nouvel Odéon  Etoile Saint-Germain  8e    Le Balzac - Lincoln 9e  5 Caumartin -
Max Linder Panorama 10e   L’Archipel - Le Brady -  Louxor 11e Majestic Bastille 13e   Escurial Panorama 14e   7 Parnassiens -
Chaplin Denfert - l’Entrepôt   15e Chaplin Saint-Lambert 16e Majestic Passy 17e   Cinéma des Cinéastes   20e    Etoile Lilas 

Contenu  28 films maximum 
Entre 12 et 18 avant première exclusivité (2/3) dont 2  jeune public
Entre 10 et 16 avant premières patrimoine (1/3) dont 1 jeune public

Accompagnement et animation : des salles de proximité vivantes
Chaque séance sera présentée par le directeur/programmateur de la salle et des invités (distributeur ou équipe)
Un moment convivial suivra dans le hall / le bar-restaurant du cinéma ou dans un bar limitrophe et partenaire.
A l’étude : Création le weekend en journée des ciné balades architecturales ou historiques, parcours de quartier
 
Créneaux horaires :  Chaque salle (28 salles) passe 1 film, le festival dure 7 jours : 4 séances par jour, le soir (19h30/20h et
21h30/22h). Le weekend en plus 2 avant premières pour le jeune public  à 10h30 ou à 14h.

Tarif : Tarif Cip 5 euros pour tous, « Tout le monde a 15 ans avec les CIP »
Offres à l’étude  
Pour les professionnelles : carton d’invitation ouverture / invit 1 séance / pass pro 
pour le public : carte abonnement ou pass  ou 5ème place offerte ?
Pour les enseignants : carte ou tarif préférentiel ou pass, public cible des CIP et prescripteurs pour les films (fichier 5000 contacts)

Supports de communication : 
 Créa d’un visuel (BRIEF : salles de cinéma /paris/réseau/été/cinéma/ liberté)

- Brochure 36 faces avec grille du programme
Couv (1) / Edito (1) /  Présentation des Cip (1)/ Grille (2 ) / Pub (2 ) / Pratique (1)
28 pages pour les salle et le films= chaque page  1 salle + 1 film 
salle = 1 photo de la salle + présentation de la ligne éditoriale de la salle, selon le modèle de la présentation des saison théâtrales
film = 1 photo + fiche + présentation par le programmateur/directeur selon le modèle du « coup de cœur du libraire » 
- Affiche (54x80) : 150 exemplaires
- Carte postale : 30.000 ex.
- Bande annonce ou carton 


