Panoramic est une association de cinéma de proximité.
Travaillant avec un réseau de communes partenaires, Panoramic contribue
à développer le septième art en milieu rural.
Elle propose également des séances en plein air pour tous types de
communes, au-delà de son réseau.

Séances en plein air
D'année en année, les séances en plein air qu'organise Panoramic, trouvent un succès
grandissant. À Auxerre, Châtillon-sur-Seine, Nannay, Joigny, Migennes le public aime
se retrouver en plein été , sous la voûte étoilée pour partager en famille ou entre amis
un film grand format.
Les projections en numérique et les écrans géants sur
structure gonflable participent au succès des animations
de l'été.

Panoramic dispose d'un écran géant gonflable de
10m x 5m offrant une excellente qualité d'image,
associé à un projecteur numérique de pointe et
un équipement de sonorisation permettant de
diffuser dans de très bonnes conditions des films
de tous genres, y compris des opéras et comédies
musicales.

La date
Les séances de cinéma en plein
air peuvent être organisées de
juin à septembre .

La programmation
Nous laissons à la commune
partenaire le choix du film.
Cependant, nous pouvons
également proposer notre
expertise dans le domaine de la
programmation pour élaborer un
programme adapté.

La prestation technique
Panoramic transporte et installe l'écran,
le projecteur et le système de
sonorisation. Pour cela, 2 techniciens
sont mobilisés pendant toute la séance
(montage, démontage compris)
Nous utilisons un projecteur numérique
diffusant au format DCP et/ou DVDBluray, ainsi qu'un système de
sonorisation diffusant en 5.1.

À titre indicatif, il faut compter 1200€ HT
pour la prestation technique + le prix de
location
du film (entre 300 et 500€ HT) + la
déclaration SACEM soit un total d'environ
1600€ HT en moyenne.

Pour tous renseignements complémentaires et demander un devis gratuit, contacteznous
Association Panoramic
1 Allée du Foulon 63/3
89000 AUXERRE
09-54-21-95-64
panoramic.auxerre@gmail.com
Pour découvrir nos activités consultez notre site
www.panoramicbourgogne.fr
et notre page Facebook
@panoramicbourgogne

