Charte de visite : projection de films
Notre équipe est heureuse de vous accueillir au Fresnoy – Studio national des arts contemporains
prochainement. Afin que cette projection soit agréable pour tous, tout en préservant la quiétude des autres
spectateurs, vous trouverez ci-dessous quelques règles élémentaires que nous vous prions de respecter. Cette
charte s'adresse aux enfants comme aux adultes accompagnateurs, animateurs et enseignants. Nous vous
remercions par avance d'en prendre connaissance avant votre venue au Fresnoy.
Réservations/informations auprès de Lucie Ménard : lmenard@lefresnoy.net / 03 20 28 38 04
Pour un accueil dans les meilleures conditions, merci de nous informer impérativement au moment de la
réservation de la présence d’élèves en fauteuil ou à mobilité réduite.
Avant la sortie, il est conseillé de sensibiliser les élèves en classe : que vont-ils voir ? Informez les participants du
film choisi.
Vous pouvez consulter cette fiche-outil pour plus d’informations sur ce qui peut être fait autour d’un film avant ou
après la projection : https://www.lefresnoy.net/sites/prod/files/2018/downloads/basic-page/dossierspedagogiques//outils-cinema.pdf
Il est toujours utile de leur rappeler les règles de vie de cet espace : respect des lieux, de l’œuvre
cinématographique, des autres spectateurs, du personnel.
A votre arrivée : L’entrée se fait par l’accueil du Fresnoy, boulevard Descat. Nous invitons chaque responsable
de groupe à se rendre à la caisse de l’accueil pour s’annoncer et récupérer la facture. Nous demandons aux
groupes de respecter l'horaire prévu. Il est conseillé de vous présenter à l’accueil 10 minutes avant l’heure prévue
pour votre projection. Les groupes arrivés avec une avance trop importante devront patienter jusqu'à l'horaire
convenu.
Durant la projection : Pour que la projection soit un moment agréable pour votre groupe et pour les autres
spectateurs présents, nous vous rappelons ces quelques consignes de bases s’appliquant aux élèves et
accompagnants :
- Merci de ne pas manger et boire dans la salle
- Ne pas parler durant le film ou alors à voix basse
- Ne pas mettre les pieds sur les sièges
- Mettre son téléphone portable en mode silencieux ou en mode avion
- Se laisser emporter par le film !
- Ne pas consulter son téléphone durant la séance : la lumière produite déconcentre les autres spectateurs
- En partant, vérifier qu’aucun déchet ou effets personnels n’ont pas été laissés en salle de cinéma
Accompagnateurs : Les enfants ou adolescents restent tout au long de la sortie sous la responsabilité des
enseignants ou animateurs qui les accompagnent, et qui veillent à la bonne tenue du groupe durant la visite.
Cette responsabilité ne peut en aucun cas être transférée à un membre du personnel du Fresnoy. Un élève ne
doit pas être laissé seul dans les couloirs ou dans la salle, pensez donc à prévoir assez d’accompagnateurs pour
l’encadrement de votre groupe. Les enseignants et animateurs sont priés de ne pas s'absenter de la salle durant
la projection.
En cas de malaise d’un enfant, l’enseignant ou un adulte du groupe devra le prendre en charge et se rapprocher
de l’accueil.
L’équipe du Fresnoy est à votre disposition si vous avez des questions et pour que votre sortie se déroule dans
les meilleures conditions.
Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une agréable projection et de passionnantes
découvertes cinématographiques au Fresnoy.

