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L’Association Régionale des Cinémas itinérants

Vos soirées d'été seront accompagnées
de projections en plein air en 2022 !
Au total, 115 séances de cinéma en plein air sont organisées dans plus de 80 communes des
Hauts-de-France.
CinéLigue Hauts-de-France, Ciné Rural 60 et les FDMJC 02 et 80 sortent leurs projecteurs cinéma
numérique et leurs écrans gonflables pour proposer aux habitants de la région des moments
festifs, conviviaux et cinéphiles en plein air. Les séances sont pour la plupart gratuites pour les
spectateurs, afin de partager des moments inoubliables en famille ou entre amis. Enfin, dans le
cadre d’un projet de réalisation de capsules vidéos, financé par la DRAC Hauts-de-France, des
artistes régionaux seront également présents sur certaines séances en plein air pour réaliser
des productions audiovisuelles !
Pour cette édition exceptionnelle :
• Des films grands publics avec Donne-moi des ailes, Jumanji next level ou encore Astérix
aux jeux olympiques
• Du cinéma en musique avec Grease, A star is born et Bohemian Rhapsody
• Des séances jeunes publics avec Les bad guys, Les Trolls 2 ou encore Alice aux pays des
merveilles
• Des films classés Art&Essai avec les succès Au revoir là-haut ou Wendy
• Mais aussi un ciné-concert avec Le fantôme de l'Opéra
L'Association Régionale des Cinémas Itinérants des Hauts-de-France

L'Association Régionale des Cinémas Itinérants des Hauts-de-France, créée en mai 2018, regroupe les 4 circuits
de cinéma itinérants qui travaillent de manière collective à l’organisation de programmes culturels et d'activités
d'éducation à l'image, rayonnant sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. Les séances de cinéma en plein
air prennent place en 2022 dans les territoires d’activités des circuits, en milieu rural, et se développent dans la
métropole Lilloise, ainsi que dans ses communes plus importantes telles que Beauvais, Château-Thierry, Dunkerque...
Les 4 circuits de cinéma itinérant des Hauts-de-France représentent près de 200 points de projection actifs agréés
par le CNC. Une centaine de communes supplémentaires accueillent des séances ponctuelles.
Chaque année, 150 000 spectateurs des Hauts-de-France bénéficient de 2 500 séances de cinéma en salle. Les 4
cinémas itinérants sont subventionnés par la région Hauts-de-France, la DRAC Hauts-de-France, les départements
du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Oise, de la Somme, de l'Aisne et le Centre National du Cinéma
et de l’image animée que nous remercions.

TOUTE LA PROGRAMMATION DES SÉANCES PLEIN AIR
•
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Toutes les séances en plein air
des cinémas itinérants sont
également disponibles sur le
pass culture !
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