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Introduction 

Avec l’avènement des nouvelles technologies et plus particulièrement 

du numérique, l’association CINÉ WOULÉ, engage un processus de déve-

loppement, par la mise en place d’un projet novateur et atypique, dans 

le but de promouvoir le cinéma d’art et d’essai  dans la caraïbe, la Salle 

Gonflable Itinérante. 

En effet depuis maintenant une vingtaine d’années Ciné Woulé fait de 

l’éducation à l’image  son objectif principal  en proposant des pro-

grammes tels que :  

 -Les opérations scolaires regroupant les thèmes : École et cinéma , 

Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma.  

  -Passeurs d’images répertoriant les thèmes: Cinéville et Vacances 

au ciné.  

La salle itinérante  gonflable  est l’outil que nous attendions car elle  

nous permet de projeter la journée dans de bonnes conditions avec le 

confort d’une vraie salle de cinéma  ( sièges , climatisation ) et nous offre 

la possibilité d’agrandir notre éventail de choix de films en proposant 

une programmation avec des films plus récents (films de moins de trois 

mois). 

Nous nous imposons un tarif maximal de 6 euros , pour que ce lien de 

diffusion cinématographique soit accessible au plus grand nombre. 



 

SAL LE 

Quelques photos: 



Présentation de la salle de Ciné Woulé 

 

La salle gonflable est fabriquée en PVC (Polychlorure de Vinyle) avec une 

double paroi alvéolaire d’un mètre d’épaisseur. La structure alvéolaire lui 

confère une dureté au gonflage. Elle aune largeur de 14 mètres sur une lon-

gueur de 18 mètres soit une surface de  252 m2. 

En forme  de dôme, son point culminant est à 8 mètres. Le volume intérieur 

est donc conséquent. 

Cette salle peut être polyvalente et accueillir du spectacle vivant, théâtre , 

musique  et des conférences. 

 

De part, sa légèreté , elle peut facilement  voyager  dans notre archipel et 

voir au-delà. 

Nous pensons tout particulièrement  à Saint-Martin , Saint-Barthélémy, La 

Dominique , La Martinique  et Sainte-Lucie.  

Nous pouvons grace  a cet outil de devenir les ambassadeurs culturels de la 

Guadeloupe. 

 



La salle gonflable itinérante: 

La mise en place d’une telle structure gonflable nécessite la mobilisation de moyens im-

portants.  

La structure en elle même  

-125 places en bancs gonflables (avec 5 places assises environ chacun). 

 -points de fixation pour les bancs gonflables au sol  

-1 écran de 8m  

-3 souffleries pour la salle  

-2 SAS d’entrées et de sorties  

-3 Moteurs monophasés uniquement pour la salle gonflable  

Equipement Cinématographique: 

-1 cabine de projection  

-1 projecteur de lumière à led avec variateur 

-1 chaîne sonore en 5.1  

-1 projecteur numérique NEC 900 avec un serveur DOREMI  

Equipement de confort 

-1 compresseur de climatisation  

-1 diffuseur de froid au plafond  

-1 extracteur d’air à la base et à l’arrière de la salle. 

L’alimentation générale en électricité:  

-1 Compteur forain de 380 volts alimentant la climatisation  

-1 Groupe électrogène nécessaire en cas de coupure de courant permettant d’alimenter la 

structure entière.  

L’alimentation générale en eau:  

-1 emplacement réservé aux sanitaires( homme/ femme) accessible à tous public . 

-1 robinet d’eau accessible pour la climatisation. 

Autres matériels (sécurité etc.):  

-2 tonnes de sable pour lester la salle  

-2 remorques de transport, dont une pour la salle en double essieu et l’autre pour le com-

presseur de climatisation . 

-3 extincteurs . 



Les dispositifs pouvant être accueillis par la Salle Gonflable: 

 

  1) Les dispositifs scolaires. 

Ces dispositifs offrent aux élèves des collèges, et des lycées une initiation au 

cinéma par la projection d'un programme annuel de films et par son accom-

pagnement pédagogique mené par les enseignants et les partenaires cultu-

rels.  

 

 2)  Passeurs d’images 

Passeurs d’images est un dispositif d’éducation à l’image et au cinéma à vo-

cation culturelle et sociale, mis en place de façon prioritaire dans le cadre de 

la politique de la ville et inscrit dans les conventions de développement ciné-

matographique et audiovisuel conclues entre l’Etat et les Régions.  

 

Dans le cadre de « Passeurs d’Images », nous pensons promouvoir les ac-

tions en direction  : 

  A) Du jeune public. 

Aller au cinéma est une expérience unique : regarder et partager des films 

dans une salle obscure sur grand écran ouvre une fenêtre sur le monde. Ciné 

Woulé accompagne les jeunes spectateurs dans leur découverte en propo-

sant un cinéma  de qualité conçu pour les 3-12 ans . 

La participation de Ciné Woulé  à des festivals  tels que « Ciné Junior »  nous 

permettra  de participer à l’éveil artistique  des enfants et adolescents  en 

leur donnant accès à des films français et étranger de qualité. 

  B) Les autres festivals 

Depuis plusieurs années, Ciné Woulé travaille  en partenariat avec les festi-

vals de Guadeloupe. Qu’il s’agisse du Terra festival, du Femi, du Festival 

Mondes en vue ou du Festival Nouveau Regard, partout ou le cinéma est mis 

à l’honneur, notre équipe est là, fidèle au poste. La salle itinérante gonflable  

permettra de décentraliser les projections . 



B) Des personnes en situation de handicap . 

 

 

 

 

 

Avec l’application TWAVOX ( téléchargeable gratuitement ), les projections 

cinématographiques seront accessibles à tous. 

Cette application permettra: 

 - L’accès au l’audiodescription (Pour les mal voyants et les non 

voyants ) 

 - L’accès aux sous-titres  ( Pour les non entendants et malenten-

dants ) 

 - L’accès au renforcement sonore (  Pour les malentendants  possé-

dant un appareil  auditif). 

La salle gonflable est accessible aux  personnes en fauteuils roulants . En 

effets, les fauteuils gonflables de la salle sont escamotables et il est pos-

sible aux techniciens  de laisser un espace vacant pouvant accueillir un 

grand nombre de fauteuils roulants. 



Programmation: 

Nous ambitionnons une programmation destinée à un public large et varié 

témoignant du pluralisme culturel  des îles de la caraïbe dont nous faisons 

partie et permettant une ouverture sur le monde  qui nous entoure. 

Notre démarche permettra  non seulement de répondre aux attentes  des 

cinéphiles  mais nous donnera l’accès au label « Art et Essai » en remplis-

sant les conditions de classification , à savoir : une diffusion minimale an-

nuelle de films art et essai (classés Recherche, Jeune Public et Patri-

moine) assujettie à un nombre de séances minimales . 

 

Grilles tarifaires: 

Il ne s’agit pas seulement pour Ciné-Woulé   de décentraliser  et  varier 

l’offre cinématographique par l’itinérance de la salle gonflable mais  il 

s’agit également de démocratiser le cinéma. Notre grille tarifaire témoigne 

de notre volonté  que le 7ème art soit  accessible  au plus grand nombre. 

 

 

Tarif Prix 

Place   (tarif normal)  6 euros 

Place ( tarif réduit): 

Enfant de moins de 12 ans 

Personnes de plus de 60 ans 

Demandeurs d’Emploi 

4 ,5 euros 

Tarif  de groupe 

A partir  de 80 personnes 

4 ,5 euros 



Communication, plan média, mécénat : 

Notre plan média sera utilisé afin d'atteindre des objectifs de communica-

tions visant: 

     - à promouvoir un cinéma différent et de qualité 

 -  à mettre l’accent sur les actions menées par Ciné-Woulé  

 - à valoriser nos partenaires opérationnels et nos sponsors 

Les supports médias utilisés: 

 La Radio 

 La Télévision 

 Les réseaux sociaux 

 Les magazines et journaux locaux 

 Réalisation et distribution de flyers 

 Banderolles 

 

Le mécénat et fondations: 

Le mécénat nous apportera  le soutien matériel et logistique , sans contre-

partie directe  . 

 

Régie publicitaire: 

La Régie Publicitaire de Ciné Woulé sera entièrement gérée par l’associa-

tion elle-même. 

Les partenaires de nos opérations   ( selon la convention de partenariat) 

pourrons bénéficier  gracieusement d’un espace publicitaire ou promo-

tionnel leur permettant de faire état  de leur activités (offre de visibilité) . 

Cf –Grille tarifaire des espaces publicitaires de Ciné Woulé. 

 

 



Partenariat technique ,logistique et sécurité. 

Parce que les actions proposées requièrent souvent de compétences mul-
tiples et diversifiées, notre association Ciné Woulé  fait appel à plusieurs 
prestataires . 

 - Agence d’intérim ( concernant le besoin de manœuvres ). 

 - Agence de sécurité ( surveillance de la salle et protection ). 

 - Usines à  glaces ( Refroidissement et climatisation). 

 

Convention avec les Communautés d’Agglomération 

Cf Convention en annexe 

 

Fiche technique d’implantation 

Cf Fiche technique en annexe 



DIMENSIONS :La salle aux dimensions de 18mx14m, s’étend sur 300m2  

CAPACITE :125 places et 3 emplacements handicapés  

Minimum requis pour l’implantation de la salle et son fonctionnement : 

   UN SITE FACILE D’ACCÈS: sol plat de préférence pour le passage des remorques 4m et 6m    

 TYPE DE TERRAIN : Bitumé de préférence 

 SUPERFICIE DU TERRAIN incluant: 

  - L’implantation de la salle nécessitant 400m2.  

  - Un dégagement de sécurité accès pompier.  

  UN TABLEAU ELECTRIQUE  (compteur forain) 220V/20 Ampères pour toute la durée de l’implantation   

  (INCLUS: 4 prises avec terre, disjoncteur différentiel, coup de poing...). 

   1 CHAPITEAU D’ACCUEIL DU PUBLIC. 

 UN ACCÈS EN EAU (incluant un robinet d’eau pour alimenter le système de climatisation). 

 UN ECLAIRAGE SUFFISANT DU SITE 

 1 PELLE ELEVATRICE ou équipement équivalent avec conducteur pour le chargement des ballots de la salle après le 

       démontage 

 50 BARRIÈRES DE SÉCURITÉ 

 2 TOILETTES CHIMIQUES ou accès à des toilettes publiques. 

 1 BENNE A ORDURE 

ET 

 UN RÉFÉRENT TECHNIQUE  JOIGNABLE EN PERMANENCE DURANT TOUTE LA PERIODE DE L'IMPLANTATION 

 4 PERSONNES pour aider au montage et démontage 

 2 AGENTS DE SECURITE pendant la période des séances et pour le gardiennage de nuit 

PREREQUIS TECHNIQUES 

SALLE GONFLABLE 

POUR TOUTE PRESTATION HORS DE LA GUADELOUPE: 

  1 VEHICULE TYPE 4x4 ( permettant le transport et le remorquage). 

 LA PRISE EN CHARGE DU TRANSPORT DU MATERIEL ET DE 2 TECHNICIENS. 

 HEBERGEMENT DES TECHNICIENS DURANT LE TEMPS DE LA PRESTATION. 

Association Ciné Woulé- 676 A, chemin de Barbotteau 97170 Petit-Bourg. 

Tel: +590 590213799  Fax: +590 590214273 


