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LE BOOOOOM #2



Un événement 
cinéma régional 
décalé, ludique, 

créatif et 
collaboratif 

organisé par le 
RMCM’ !



C’est quoi le 
BOOOOOM ?

Des	   soirées	   cinéma	   dans	   les	   salles	   partenaires	   de	   la	   carte	  
M’ra	  de	  toute	  la	  région	  Auvergne	  -‐	  Rhône-‐Alpes.	  	  
Un	  mois	   durant	   lequel	  on	   fait	   un	  «	   focus	  »	   sur	   les	   salles	  de	  
proximité	   qui	   propose	   aux	   15-‐25	   ans	   de	   par@ciper	   à	   des	  
rencontres	  cinéma	  décalées,	  innovantes	  et	  par@cipa@ves.	  

Le	  ton	  est	  donné	  par	  la	  théma9que	  qui	  change	  d’une	  année	  
sur	   l’autre	   :	   en	   découle	   une	   cohérence	   en	   termes	   de	  
programma9on,	  de	  communica9on	  et	  d’anima9on.	  

Et oui, le BOOOOOM avec 5 O ! 

C’est quoi 
le  ?

C’est	   un	   écosystème	   :	   le	   réseau	   des	   145	   salles	   de	  
cinéma	  partenaires	  M’ra.	  
C’est	  un laboratoire	  :	  on	  cherche,	  on	  expérimente,	  on	  	  
innove,	   on	   ques9onne	   nos	   rapports	   aux	   jeunes,	   aux	  
partenaires,	   aux	   territoires.	   On	   réfléchit	   à	   de	   nouvelles	  
manières	   de	   travailler	   et	   de	   collaborer	   en	   interne	   et	   en	  
externe.	  
C’est	   une	  boîte à outil	   ainsi	  qu’un	   espace	  d’échanges	  
et	  de	  rencontres	  à	  échelle	  régionale.	  	  
	  

Et	  non,	  ce	  n’est	  pas	  une	  radio	  !	  



La carte M’ra permet aux 
jeunes de 15-25 ans de 

bénéficier tout au long de 
l’année de nombreux 

avantages. Cette carte 
astucieuse leur permet 
notamment d’avoir 5 

places de cinéma pour 1€ 
dans les cinémas du 

réseau RMCM’. 

Les avantages de 
la carte M’ra sont 
à utiliser avant le   
31 mai. 

Le BOOOOOM se tient 
donc sur tout ce mois 
pour permettre aux 

jeunes d’utiliser leurs 
places restantes.

Pour en 
savoir plus 
sur la carte
Cliquez ici

http://www.rhonealpes.fr/949-15-25-ans.htm
http://www.rhonealpes.fr/949-15-25-ans.htm


LE FUTUR
Les films proposés par les 45 salles 

partenaires s’articuleront tous autour 
du futur. En passant par Blade Runner de 

Ridley Scott, Jodorowsky’s Dune de 
Jodorowsky... Il y en aura pour tous les 

goûts ! 

Mais ce n’est pas tout : les animations 
autour des projections se voudront 
aussi futuristes : un fond vert pour 

«s’incruster» dans le paysage de son 
film de science-fiction préféré, jouer 

avec des robots ...

Une totale immersion pour vivre une 
expérience fantastique !

LA THÉMATIQUE DE 

CETTE ANNÉE 

Les jeunes de toute                               
la région Auvergne Rhône-Alpes ont 
été invités à réagir sur leur vision du 

«Cinéma du futur». De cette 
réflexion, plusieurs petites pastilles 
vidéos ont été éditées. Elles seront 

diffusées avant chaque séance pour 
inviter le public à exprimer lui aussi 

son opinion sur cette question.
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Dans votre salle de cinéma

NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION

LE TEASER



QUELQUES CHIFFRES...

145
salles de 
cinéma 
partenaires 
M’ra 

38
salles aidées 
par la Région  30

salles 
participantes 

au BOOOOOM #1

45 salles 
participantes au 

BOOOOOM #2



LES 45 SALLES DE Cinéma engagées

Dans l’Ain (01)
Cinéma Voltaire  
Ferney-Voltaire 

Cinéma la Passerelle
Trévoux 

Cinéma l’Horloge 
Meximieux

Dans 
l’Ardèche (07)

Ciné Théâtre 
 Tournon

Dans la Drôme 
(26)

Lux Scène National 
 Valence 

Cinéma Le Navire  
Valence

Cinéma les Templiers  
Montélimar

Dans l’Isère (38) 

Cinéma le Club  
Grenoble 

Cinéma le Mélies 
Grenoble 

Espace Fellini 
Villefontaine

Cinéma Equinoxe 
La tour du pin 

Cinéma Jeu de Paume 
Vizille

Cinéma Théâtre
La Mûre 

Cinéma le Dauphin
 Morestel 

Cinéma Jean Renoir 
Pontcharra

Dans la Loire 
(42) 

Ciné Rivage 
Roanne 

Ciné Pilat
Pélussin

Ciné Chaplin
 Rive de Gier 

Espace Lumière
Balbigny

Dans le Rhône (69)

Ciné Duchère   Lyon
Cinéma Le Zola  Villeurbanne

Ciné Mourguet   Sainte-Foy-lès-Lyon 
Cinéma les Amphis  Vaulx en Velin 

Ciné Toboggan   Décines
Cinéma le Lem  Tassin la demi lune

 Cinéma Jacques Perrin  Tarare 
Ciné la Mouche  Saint Genis Laval 

Cinéma Agora  Thizy
Ciné Caluire  Caluire 

Ciné Meyzieu  Meyzieu
Cinéma les 400 coups  Villefranche 

Cinéma les Alizés  Bron
Foyer Cinéma  Saint Symphorien sur Coise

Cinéma le Scénario  Saint Priest Cinéma 
Paradiso  Saint-Martin en Haut Ecully 

Cinéma  Ecully

En Savoie (73)

Ciné Malraux 
Chambéry

En Haute-
Savoie (74)
Cinéma le Parnal 
Thorens-Glière 

MJC Novel  
Annecy

Cinétoiles 
Cluses

Cinéma la Turbine 
Cran Gevrier



ZOOM SUR Le BOOOOOM #1 

“Très motivé de participer à un 
événement qui crée des ponts 
des liens et essaie d'inventer 
une nouvelle proposition de 
cinéma en direction des publics 
lycéens.“
Cinéma Le Mélies - Grenoble

“Cet événement est une excellente 
idée, et j'espère qu'il perdurera, avec 
toujours plus de salles, toujours plus 
de films et toujours plus de fun.“
Ciné Mourguet - Sainte-Foy-lès-Lyon

“Très bonne ambiance et 
spectateurs plutôt satisfaits 
dans l'ensemble.“
Cinéma Le Zola - Villeurbanne

Cette initiative  
commune fut un succès. 

L’investissement et la 
motivation de chaque 

salle participante a 
permis de proposer aux 
publics des rendez-vous 

festifs et de qualité.

Le 9, 10 et 11 avril 
2015 avait lieu la 
première édition 
du BOOOOOM !

37 
séances 

organisées
1386 

participants



L’affiche du BOOOOOM #1 

Design graphique
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Dans 
toooooute 
la région 

Rhône-Alpes

Des soirées 
cinéma 

qui débordent !

+",-----. 
Dans votre salle de cinéma

Le Booooom 

le-booooom.tumblr.com



« En avant les méninges » 
Le 12 février 2016 au Pôle 
Pixel de Villeurbanne le 
RMCM a proposé aux 

professionnels des salles 
de cinéma de réfléchir 

ensemble à de nouvelles 
manières de communiquer 

et d’animer. 



Les 15-25 ansTout au long de l’année le

RMCM’ met en place des actions  
pour mobiliser les jeunes de 15-25 

ans. C’est en les impliquant 
régulièrement que l’on peut créer 
un échange entre eux et les salles 

de cinéma du réseaux. 

Pour cette seconde édition du 
BOOOOOM ils ont de nouveau 

endossés le titre d’Ambassadeurs 

pour élire «Le BOOOOOM 
BOOOOOM #2», court-métrage 

coup de coeur

DIALOGUE

ÉCHANGE

STIMULATION

IMPLICATION

MOBILISATION



Le BOOOOOM BOOOOOM des Ambassadeurs 
Une centaine de jeunes 

"Ambassadeurs" ont 
participé à des 

projections 
à Villeurbanne, Grenoble, 

Valence, Chambéry ! 
Ils ont vu 5 courts 

métrages en mode    
Visions Futuristes ...Ils ont 

voté...

Le "BOOOOOM BOOOOOM" 
des Ambassadeurs 2016 est 

attribué à

As it Used to Be
réalisé par

Clément Gonzalez

Ce court métrage "coup de 
cœur" sera diffusé en avant 
programme dans toutes les 

salles participantes. 



Dans un futur proche, les 
professeurs ne donnent cours que 

devant une salle vide et une 
simple webcam, retransmettant la 
leçon sur internet. Un professeur 
d'histoire va voir son quotidien 

bousculé quand une élève franchit 
la porte de sa salle...

Le pitch de 
    As it used to be

Biographie de
Clément Gonzalez

Passionné de cinéma depuis son plus 
jeune âge, Clément Gonzalez commence 
une formation en 2007 à l’ESEC. A la fin 
de son cursus, il écrit et réalise ses deux 
premiers courts-métrages : «Le Grand 

Jour» et «Nouveau Départ».Mais c’est en 
2011 qu'il fonde le Collectif 109 avec 

lequel il participe trois années 
consécutives au 48H Film Project de Paris 
où il réalise «Casse Gueule» et «Du Sable 

dans les Pompes» qui lui apporte ses 
premières sélections en festivals. Il 

travaille actuellement à l’écriture de son 
premier long métrage et de sa première 

série, "Les Dieux de l'Olympe" pour 
CanalPlay.                                                      

Sa page Facebook

https://www.facebook.com/Gonzalez.clem/
https://www.facebook.com/Gonzalez.clem/


Une page facebook pour les 
dernières actualités. 

Une page Youtube pour les 
trailers, pastilles vidéo et les 

productions video du RMCM’

D’ailleurs Rejoignez-nous !

Cliquez sur le 
texte pour 

accéder à la page

FACEBOOK

YOUTUBE

https://www.facebook.com/lebooooom
https://www.facebook.com/lebooooom
https://www.youtube.com/channel/UC5y4Q0Y-du27xAo2-XclKyw
https://www.youtube.com/channel/UC5y4Q0Y-du27xAo2-XclKyw


NOS PARTENAIRES
CHAMBRE NOIRE 
pour les graphismes. 
Retrouvez le site 

MARGAUX GENY 
pour le trailer

KOSH               
pour la bande son 
du trailer

Les réseaux:

ACRIRA association des cinémas        
de recherche indépendants de la  
Région Alpine

LES ECRANS association régionale    
de cinémas indépendants

GRAC  groupement régional 
d’actions cinématographiques

PASSEURS D’IMAGES

Région AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES 

L’Agence du 
court-métrage

http://chambrenoire-atelier.tumblr.com/
http://chambrenoire-atelier.tumblr.com/
http://www.koshofficiel.com/
http://www.koshofficiel.com/
http://www.acrira.org/
http://www.acrira.org/
http://www.les-ecrans.org/
http://www.les-ecrans.org/
http://grac.asso.fr/
http://grac.asso.fr/
http://www.passeursdimages.fr/
http://www.passeursdimages.fr/
http://www.auvergnerhonealpes.eu/
http://www.auvergnerhonealpes.eu/
http://www.auvergnerhonealpes.eu/
http://www.auvergnerhonealpes.eu/
http://www.agencecm.com/
http://www.agencecm.com/
http://www.agencecm.com/
http://www.agencecm.com/


Vous voulez en savoir plus 
sur le BOOOOOM #2, sur le 

réseau RMCM’? 
discuter avec notre équipe, 
boire un café ou parler de 

CINéma ?

CONTACTEZ  NOUS ! 

GRAC
Site

Twitter / Facebook 

Coordinatrice RMCM’ 
 Isabelle PEREZ 

mra-cinema@grac.asso.fr
04 26 68 74 13

 Facebook
On vous 
attend !

http://grac.asso.fr/
http://grac.asso.fr/
https://twitter.com/le_grac
https://twitter.com/le_grac
https://www.facebook.com/grac.asso
https://www.facebook.com/grac.asso
mailto:mra-cinema@grac.asso.fr
mailto:mra-cinema@grac.asso.fr
https://www.facebook.com/mediateurcine.mra/?fref=ts
https://www.facebook.com/mediateurcine.mra/?fref=ts

