
cinéfol 31
Service Cinéma et audiovisuel de la Ligue de l’Enseignement de la Haute-Garonne

Cinéma - éducation à l’image - rencontres

Plein-air - festivals...
Réseau Associatif de diffusion cinématographique, 
Cinéfol 31 regroupe 23 salles de cinéma en Haute-Garonne

cinéma 
en plein-air 
tout l’été
pour votre commune, 

votre association...

Nous contacter

cinéfol 31
Service Cinéma et audiovisuel
de la Ligue de l’Enseignement de Haute-Garonne
31 rue des Amidonniers
31000 Toulouse
cinefol31@laligue.org
05 62 27 91 10

Retrouvez toutes les informations de notre réseau sur nos sites 

:www.ligue31.org / www.cineligue31.com / www.cinemalecratere.com



Qui sommes-nous ?

Cinéfol 31, le Service cinéma de la Ligue de l’enseignement 31 est un 
réseau associatif de diffusion cinématographique en zone rurale et pé-
riurbaine présent en Haute-Garonne et à Toulouse, qui regroupe 23 salles 
de cinéma en Haute-Garonne.

Cinéfol 31 organise d’autre part Ecole Au cinéma, un dispositif scolaire 
qui rassemble chaque année plus de 12 000 élèves. Nous organisons aussi 
des séances à la demande pour les enseignants et les centres de loisirs et 
participons aux dispositifs Ecole Et cinéma et Lycéens aux cinéma.

Tout au long de l’été, Cinéfol31 propose des séances en plein-air sur des 
places de village, des terrains de sport, dans la rue, les jardins publics, 
en proposant des films pour les petits et les grands.

Organiser une séance de cinéma en plein-air

Le cinéma en plein-air est un moment privilégié de la vie culturelle qui 
permet par le biais du plaisir du cinéma de réunir les générations et de 
créer des liens entre les habitants, lors d’un moment de convivialité. La 
plupart du temps ces séances sont ouvertes gratuitement aux spectateurs.

Nous incitons les organisateurs à concevoir les soirées de cinéma en 
plein-air comme de réelles fêtes qui peuvent être précédées d’un repas 
de quartier, ou d’un concert, s’inscrire dans une manifestation, venir ap-
porter un éclairage par rapport à une thématique...

La projection

Cinéfol31 est équipé de 2 unités de projection 2500w et de plusieurs 
écrans qui permettent de faire face à toutes les situations.

      L’écran cadre de 10m x 4 m 
      s’accroche sur un mur, un   
      échafaudage, une corde...
      Cinéfol31 dispose également  
      d’un écran de 4x3m qui per 
      met de s’adapter à des lieux  
      plus petits.

      L’écran gonflable de 
      10m 50 x 4m 50  
      (12m x 7m en tout)
      est adapté aux    
      lieux  spacieux.

Les films

La Ligue de l’enseignement défend l’accès aux arts et à la culture 
pour tous, et affirme la culture cinématographique comme levier 
majeur de l’émancipation citoyenne.

En tant que réseau d’éducation populaire Cinéfol31 soutien la diffu-
sion du cinéma dans sa diversité. Les films commerciaux côtoient le 
cinéma indépendant et les films «d’art et d’essais».

La légalité nous impose de ne diffuser en plein-air, lors de séances 
dites «non-commerciales» que des films sortis un an au moins avant 
la date de la séance. Vous pouvez faire une liste de voeux où nous 
demander de vous accompagner dans ce choix.

Nos prestations

Nous proposons deux formules tout compris (projectionistes, matériel 
de projection, film) :
Formule écran cadre 10m x 4m (accrochage à votre charge) 
Formule écran gonflable 10,5m x 4,5m.
Possibilité écran 4x3m pour des lieux peu spacieux.
Réductions pour la mises en place de plusieurs séances dans le cadre par 
exemple de programmations au sein de communautés de commune.

Nous contacter

Pour organiser une séance durant l’été il est préférable de nous 
contacter avant le mois d’avril : cinefol31@laligue.org ou par télé-
phone au 05 62 27 91 10.


