
 cinéma de plein air itinérant 

Ciné Sol’Air chez vous ?Infos utiles

ciné
Sol Air

-  un système d’éclairage pour l’accueil des spectateurs et jusqu’au démon-
tage complet du matériel 

-  deux prises EDF de 16A

-  des chaises et des bancs

l’UCPS après avoir pris rendez-vous pour une visite des lieux. Un contrat est 
établi réglant dans le détail ces modalités et les tarifs.
  

Quelques préconisations techniques : 

Union pour la Culture Populaire en Sologne
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Le cinéma à l’UCPS

L’UCPS a donc créé en 2018 «Ciné Sol’Air» un cinéma «cousin» du                            

Sologne (ceux de Laurent  Charbonnier par exemple), ou n’importe quel autre 

Les appareils de projection sont ceux qui sont utilisés au cours de l’année,  
L’UCPS a  acquis en 2018,  grâce à ses fonds propres, une aide de la                   
Communauté de Communes de la Sologne des Etangs et une part importante 

sonorisation, une console de mixage. Cet équipement peut être transporté 
sur des lieux de projection: camping, champ, stade, place de village ou tout 
autre lieu  extérieur

Cette animation peut répondre à la demande d’associations, de structures          
touristiques, de  collectivités.

 proposer une soirée festive, avec pique-nique, musique, danses...

Il ne reste plus qu’à apporter un coussin ou sa chaise longue, pour savourer 

   

En 1985, quand le Ciné-Sologne est créé, la télévision semble avoir pris toute la 
place : le cinéma n’est pas un loisir dans nos villages.
L’UCPS, avec l’aide de l’association de la fédération Nationale des Foyers Ruraux 

S’appuyant sur les associations locales, il doit être aussi un moyen de créer des 
moments de partage, des liens entre les habitants.

Chaque fois, l’évolution technique est une nouvelle gageure : il faut acquérir un             

35 mm, puis au numérique.
Les équipes tiennent bon, soudées autour de responsables dynamiques.

Aujourd’hui, Ciné-Sologne c’est 10 séances dans l’année, pour 14 villages de 
Sologne, plusieurs bénévoles par village participent au fonctionnement : choix des 

vrai vivier  associatif !

Une association partenaire, «Ciné-Marcilly» (en Villette), s’est créée par la suite et 

écoles.
Certaines associations organisent des séances particulières à l’occasion 
d’animations locales.

Le Ciné Sologne fonctionne d’octobre à mai, «la Nuit du Ciné» organisée par 
Ciné Marcilly clôturant le cycle annuel des projections.
Mais pourquoi interrompre cette activité puisqu’elle peut aussi animer de 
belles soirées d’été ?

Ciné-Sologne a donc  donné naissance, pour la période estivale,  à Ciné Sol’Air.

Un cinéma associatif... 
rural
itinérant


