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Qui sont les  Films à RoulettesFilms à Roulettes ?
L’association Les Films à Roulettes a pour objet la diffusion du 

cinéma pour tous comme moyen de découverte et d’ouverture 
culturelle.

Basée à Montreuil-Bellay et forte de plusieurs années 
d’expérience dans l’organisation d’évènements culturels alliant 
projections cinématographiques et spectacles, l’association est 
composée de techniciens professionnels et de bénévoles animés 
par la volonté de soutenir la vie culturelle en milieu rural à 
destination de tous les publics. 

Elle organise notamment chaque année le festival des Films à 
Roulettes à Montreuil-Bellay en septembre.

Quel est le rôle des Films à RoulettesFilms à Roulettes ?
En amont de la projection, l’association gère tous les aspects 

réglementaires (droits de projection DRAC, SACEM…).
Le jour de la projection, l’équipe de projectionnistes professionnels 

installe sur place la régie technique (projecteur, système de 
sonorisation et d’éclairage) puis érige l’écran géant (9m sur 4m).

Quel est le rôle de la commune ? 

En amont, la commune se charge de communiquer sur 
l'évènement auprès de ses habitants.

Le jour de la projection, elle met en place le matériel municipal 
pour l’accueil du public et en assure l’accueil et la sécurité lors de 
l’événement. 

Comment le projet se met en place ? 

1-  Une première rencontre entre l’association et la commune 
pour sélectionner le lieu et échanger sur les modalités de 
mise en oeuvre, 

2-  Une convention est proposée à la commune détaillant 
l’organisation de la soirée, les besoins techniques et les 
obligations en termes de réglementation,

3-  La commune fait son choix de films parmi la sélection 
proposée par l'association, au minimum un mois et demi 
avant la date de la projection.

Besoin d’évasion, 
de rêve ET de curiosité ?

En cette période de bouleversements culturels et artistiques,  
les Films à Roulettes (F.A.R) vous proposent une animation 
estivale “clés en mains”, de qualité, simple à mettre en place, 

 et qui s’adresse à toutes les familles sur les communes de 
l’agglomération de Saumur Val de Loire. 

Cette soirée exceptionnelle vous invite à vivre un moment 
magique avec la proposition d’un concert suivi d’une 
séance de cinéma en plein-air.
 
L’association souhaite faire (re)découvrir le charme des 
projections en pellicule format 35 mm grâce à leur 
puissant et superbe projecteur Buisse-Botazzi, fleuron 
lyonnais de l’industrie cinématographique des années 
70-80. La technique de projection en pellicule est un 
mécanisme ingénieux qui date des frères Lumières (1895) 
et qui a fonctionné sur le même principe jusqu’au début du 
cinéma numérique il y a seulement 20 ans. 

C'est également l’occasion pour toute association locale 
d’organiser une buvette ou toute autre animation en 
amont de la soirée concert/projection.
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Les films :
Nous sommes allés chercher dans les coulisses de la production,  

onze films 35mm choisis avec amour  
offrant un panel de genres cinématographiques :

Comédies :Comédies :  
Mammuth, OSS 117 Rio ne répond plus,  

The party, Mon nom est personne

  Comédies dramatiques : Comédies dramatiques : 
Papa, Robert Mitchum est mort 

Comédies musicales : Comédies musicales : 
 On connaît la chanson, West Side Story

Animations :Animations :  
Le roi et l’oiseau, Les contes de la nuit, 

Les trois brigands

Le concert :

Balade entre ciné et piano-jazz,Balade entre ciné et piano-jazz,
créé et interprété par Samuel Giezek.

“ Le cinéma et le jazz ont eu la même enfance et la même adolescence, 
au cœur du XXe siècle. Je vous propose des aller retours entre ces 
deux univers, où chacun s'affirmera, ou les deux se frotteront, se 
mêleront. La beauté d'une B.O., le swing d'un standard ou le mystère 
d'une Ballade... Nous naviguerons une heure durant d'une forme à 
l'autre, entre récital, improvisations et blind-test…”

Samuel Giezek est comédien et musicien. D’abord formé au métier d’acteur, il se met rapidement à 
utiliser ses compétences musicales pour questionner la place de la musique au sein de la représentation 
théâtrale. Piano, guitare, percussions, chant, accordéon, MAO, trompette... Il utilise d’abord sa polyvalence 
pour créer le tissu sonore de nombreuses œuvres de théâtre musical, puis se spécialise dans le piano 
jazz. Il cofonde en 2019 le groupe de swing Scat Cats et mène désormais en parallèle ses projets d’acteur 
et de musicien.

• PROGRAMMATION •


