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BULLETIN D’INSCRIPTION / BIBLIOTHEQUE ISOLEE 

 

 

 

LA BIBLIOTHEQUE DE : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

 

 

LA PERSONNE DE CONTACT POUR CE PROJET 

Nom et prénom : 

Adresse personnelle : 

Téléphone  (portable) : 

Courriel personnel : 

 Statut  ⃝ salarié  ⃝ bénévole 

 

 

 

VALIDATION 

Validation de votre/vos tutelle(s)   ⃝ oui  ⃝ non 
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ACCUEILLIR UNE PROJECTION 

LIEU DE LA PROJECTION 

Commune : 

Vous êtes autonome techniquement pour assurer la projection           ⃝ oui ⃝ non 

Vous souhaitez que la MDA sollicite Mondes & Multitudes pour assurer la projection      ⃝ oui ⃝ non           

Type de salle (cinéma, salle des fêtes…) : 

Gestion de la salle  ⃝ municipale  ⃝ intercommunale ⃝ privée 

Nombre de places assises : 

Hauteur sous plafond : 

Largeur : 

Profondeur : 

Accessibilité à un public handicapé  ⃝ oui ⃝ non 

Possibilité de faire le noir  ⃝ oui ⃝ non 

 

CHOIX DU FILM 

Nous vous demandons de faire 3 choix de films qui vous intéressent. C’est la MDA, à l’analyse de votre dossier d’inscription, qui 

déterminera le film qui vous sera attribué. 

Pour chacun d’eux, merci de préciser : 

- Vos motivations : en quoi ce film-là vous touche-t-il, résonne-t-il particulièrement sur votre territoire ? 

- Les actions de médiation envisagées 

- Les partenariats à construire 

Choix 1  
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Choix 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix 3 
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ANNEXE : PRECONISATIONS TECHNIQUES POUR ACCUEILLIR UNE PROJECTION AVEC MONDES & MULTITUDES 

 

L’écran 

Deux tailles d’écran permettent à l’association de s’adapter aux différentes salles 

- Un grand écran pour les salles permettant de  créer un espace dégagé de 5m de large sur 4m de hauteur sur 4m de 

profondeur (l’écran est monté au sol avant d’être levé). 

- Un écran plus petit pour les salles permettant de dégager un espace dégagé de 4m de large sur 2m50 de haut sur 3m 

de profondeur (l’écran est monté au sol avant d’être levé.  

 

Public : prévoir  un espace face à l’écran d’au minimum 4m de large sur 5m de profondeur (selon la jauge). Prévoir du personnel 

pour l’installation des chaises (au préalable si l’espace est suffisamment grand, ou suite à l’installation de l’écran). 

 

Régie : Prévoir une table et un espace dégagé d’environ 3 m de largeur sur 2m de profondeur sur 3m de hauteur. La régie peut 

être placée soit devant l’écran, soit derrière pour une projection sur toile transparente, à une distance de 6 à 20m de celui-ci.  

 

Alimentation électrique 

Le système de sonorisation et la régie doivent être alimentés en électricité avec chacun une ligne de courant alternatif 230V 

monophasé (prise de courant classique). Prévoir 10 à 12A d’intensité. Pour des raisons de sécurité, les deux lignes doivent être 

différentes.  
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