
Revoyez ensemble vos scènes de films préférés ou découvrez 
des pépites du 7ème art et partagez un 

véritable moment de plaisir !

Depuis 3 ans, nous organisons des quizz cinéma dans divers lieux de la métropole lyonnaise (bars,
salles de cinéma...) dans l'idée de faire du cinéma un rendez culturel, ludique et participatif !

Ces soirées sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir la diversité des cultures cinématographiques,
qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs, d’aujourd’hui ou d’autrefois, mais aussi de faire se rencontrer tous
les âges, toutes les cultures et tous les horizons, avec pour seuls buts : rire, apprendre, s’étonner,
s’inspirer et se retrouver autour du cinéma sous toutes ses formes. 

Les règles du jeu
Le quizz se joue en équipe et en deux manches. Chaque manche est composée de 20 questions,
soit 40 questions au total. 
La majorité des réponses doivent être données en équipe et par écrit sur les feuilles distribuées en
début de soirée. D'autres peuvent être données à l'oral et individuellement (questions « speed-
quizz »). Après chaque manche, une correction collective est réalisée.

Divers lots sont offerts aux équipes gagnantes : places de cinéma, DVD, boissons gratuites...

Le dispositif
Durée du quizz : 1h30-2h.

La soirée est animée par deux membres de notre association. Nos questions sont toutes accompa-
gnées d'un support visuel, audio ou audiovisuel : citations, extraits vidéo de films, extraits so-
nores, titres, photos de personnalités du cinéma ou photos de tournage, affiches
détournées… Autant de supports pour surprendre les participants et dynamiser la soirée !

Grâce au logiciel Prezi que nous utilisons pour la mise en forme de notre quizz, l'animation est fluide
et amusante. Les questions et supports sont projetés sur un écran (ou un mur) et diffusés grâce à
des enceintes afin que toute la salle bénéficie de la meilleure écoute et visibilité. 



Le déroulé de la soirée
Ci-dessous un modèle de soirée donné à titre indicatif mais adaptable aux besoins et envies du lieu
accueillant :

19h00
Mise en place du dispositif : configuration de la salle, installation technique (vidéoprojecteur, ordina-
teur, matériel son, réglages).

19h30
Accueil des équipes : installation, distribution de feuilles et stylos aux participants, etc.

20h00
–  Explication des règles du jeu, début de la 1ère manche.
– 1ère manche : 15 questions (durée environ 45 min) + 5 questions individuelles (Speed Quizz).

20h50
– Fin de la 1ère manche.
– Pause pour les participants (durée : 15-20 min).
– Correction et calcul des scores par les animateurs.

21h10
– Reprise, annonce de l'animateur.
– Rendu des résultats et réponses de la 1ère manche.
– 2ème manche : 15 questions (durée environ 45 min) + 5 questions individuelles (Speed Quizz).

22h00
– Fin de la 2nde manche.
– Pause pour les participants (durée : 15-20 min).
– Correction et calcul des scores par les animateurs.

Matériel
Pour la mise en place du dispositif, il est nécessaire de mettre à notre disposition :
- un écran ou un mur lisse et clair
- un système son tel que des enceintes avec prise mini-jack
- des tables et des chaises en nombre suffisant pour le nombre de participants
- un vidéoprojecteur (optionnel)



Qui sommes nous ?
Née en 2009, Entre les Mailles est devenue un réseau d'associations cinématographiques et
audiovisuelles lyonnaises composé de 4 structures :

- Archipel, pôle consacré à l'éducation aux images et l'organisation d'événements cinématographiques.
- Aquarium ciné-café, une salle de cinéma d'un nouveau genre implantée à la Croix-Rousse
- Azimut création, spécialisée dans la production de courts-métrages
- A Contre-Courant, un collectif d'auteurs-réalisateurs en cinéma et audiovisuel 

L'association a pour volonté de penser le cinéma dans toutes ses dimensions, à la fois comme moyen
d’expression, vecteur de visions du monde et moteur de liens sociaux. Elle propose une manière
parfois non conventionnelle de goûter le cinéma, dans un esprit de partage, de convivialité,
d’accessibilité et de créativité.

Elle est composée d'une quarantaine de membres, tous professionnels de cinéma (réalisateur,
cadreur, monteur, ingénieur du son, programmateur de salle, médiateur culturel...) qui ont à coeur
de partager une passion et un savoir.

22h20
– Rendu des résultats et réponses de la 2nd manche
– Annonce des gagnants et remise des prix.

22h45
– Fin du quizz
– Rangement du matériel et de la salle.

Nous contacter
Pour obtenir un devis ou des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.

Alice Blanc, coordinatrice
horslesmurs@entrelesmailles.fr

06 88 60 08 05

www.archipel.entrelesmailles.fr

www.archipel.entrelesmailles.fr

