
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVANT-PREMIERE SPECIALE DU FILM TEMPETE 

Aide à l’organisation de votre séance 
 
- Période pour organiser votre avant-première : Octobre / Novembre / Décembre 
La date de sortie du film est le 21 décembre. 
 
- Jour et heure de la projection : tout est possible, à discuter avec le cinéma choisi. 
C’est un film familial et donc tout marche. Par ex : un dimanche après-midi, un lundi ou mardi soir… 
 
- Choix du cinéma : tous les cinémas sont possibles : multiplexe, cinéma art et essai, cinéma municipal… 
La seule exigence est si un cinéma Pathé ou Gaumont est présent dans le centre-ville de votre ville, vous 
devrez d’abord les contacter en priorité. Mais sur les autres villes ou périphérie/banlieue, tous les cinémas 
peuvent accueillir cette projection. Contactez le cinéma qui vous arrange ! 
Le cinéma choisi doit ensuite se mettre en relation avec son interlocuteur habituel chez Pathé Films pour 
finaliser tous les aspects techniques. 
Si un cinéma ne vous répond pas ou n’est pas très motivé, faites un email à  tmignot@parenthesecinema.com 
 
- Prix de la place : A vous de discuter avec le cinéma. Le directeur du cinéma vous proposera son meilleur 
tarif (parfois tarif groupe, parfois tarif réduit, parfois tarif spécial) et vous rajoutez votre montant de 3€ 
qui sera pour votre club et votre action. Le total idéal ne doit pas dépasser 10€.  
Dans le cas, où le cinéma ne peut pas faire une proposition à 7€ ou moins, à voir si votre club peut faire 
un effort pour ne pas dépasser les 11€.  
Si souci avec un cinéma, faites un email à tmignot@parenthesecinema.com 
 
- Billetterie Jour J de votre projection : La projection peut être sans aucun problème ouverte au grand 
public. A voir avec le cinéma pour que vous puissiez directement encaisser les spectateurs le jour J dans 
le cinéma via un guichet spécial. 
 
- Communication : vous pouvez personnaliser l’affiche du film en rajoutant des bandeaux en haut et en 
bas pour préciser toutes les informations de votre évènement : date/heure/cinéma/prix + « En 
partenariat avec Logo Lions ou Logo Fondation » + toute autre information qui vous semblera utile. 
Vous pouvez ensuite imprimer ce visuel et/ou le diffuser sur vos réseaux sociaux, site internet, emailing à 
tous vos membres et contacts… 
Courant octobre, nous allons mettre à disposition un visuel carré et surtout la bande-annonce du film via 
un lien youtube et également téléchargeable 
N’hésitez pas à demander de l’aide au cinéma pour qu’il active sa communauté et ses réseaux ! 
 
- Contact pour toutes questions : tmignot@parenthesecinema.com 
 


