
Rétrospective André Mallard  
 

Période de projection : février – mars 2019 
Aire de diffusion : Vendée et Vendée Militaire  

Pour projeter une part représentative de l’Œuvre de André Mallard, 
nous vous proposons , d’abord: 2 longs métrages: 
« Vendée 1793 » pour une ou plusieurs séances… 

Ou...et...« La Mieux Aimée » pour une ou plusieurs séances 

Pour chaque séance avec l’un ou l’autre long métrage, nous vous proposons : 
Une première partie de présentations rapides : 
 1. Présentation de la  Cinémathèque : 1 Mn  2. Présentation de l’homme André Mallard : 8 mn 

                    Une deuxième partie 

Avec un ou des courts métrages que vous choisissez dans la liste en pièce jointe dans le dossier : 
en fonction de l’intérêt que ce ou ces courts métrages peuvent présenter pour votre secteur géographique, 
pour vos publics, pour l’intérêt particulier du sujet…  

Avec « Vendée 1793 » Votre choix: __________________________-_________________________      
   Avec « La Mieux aimée » Votre choix:____________________________-________________________    

Attention calculez votre durée totale de séance 
 

                Une Troisième Partie :  sera le long métrage que vous aurez choisi ci dessus. 
(Pour souhaits particuliers prendre contact au : 06 08 03 92 59) 

Modalités pratiques : 
La présentation de la séance sera assurée par un membre de la Cinémathèque de Vendée. 
Un échange avec le public pourra être assuré à suivre si vous le souhaitez. 
Une production de 5 DVD de toute l’œuvre de André Mallard étant prévue, des bulletins de souscription, à tarif préférentiel, se-
ront proposés à l’issue des projections. 
 

Le prix d’entrée est laissé au libre choix des exploitants, mais nous souhaitons un tarif exceptionnel de promotion de l’œuvre de André 
Mallard s’il vous est possible de 3 à 4.50 € par personne, avec éventuellement des tarifs collectifs (club 3è âge, Maison de retraite et 
éventuellement scolaires, ciné club…) Les entrées seront pour vous en couverture de vos frais… 

Cependant la Cinémathèque de Vendée,gestionnaire des droits du fond Mallard, vous facturera chaque projection à 100 € 
Des affiches version papier(60x80) et (40x60)et électroniques,vous sont proposées pour chaque long métrage, que vous diffuserez ... 

Les films de la programmation seront fournis sur support DVD format MPG 4  
(Il vous appartiendra de convertir en DCP. Ceux que vous souhaiterez projeter) 

Nous sommes intéressés par l’organisation de (nbre) ....... séance(s) de projection 

(A compléter) 
Nom de la salle de cinéma:_______________________________________________________________________ 

Adresse:______________________________________________________________________________________ 
Nom de la personne à contacter:__________________________________________________________________ 
Mail:_________________________@_________________Tél:___________________________________________ 
 

Dates choisies pour la ou les projections: 
- Kit « Vendée 1793 »: dates et horaire:____________________;_______________________;_________________ 

- Kit « La Mieux aimée »: date et horaire:_____________________;______________________;_______________ 
 

Affiches souhaitées (gratuites dans la limite de  par film: 3 (90x60) et 3 (60x40), si besoin complémentaire, elles 

seront facturées à 15 € la grande et 10 € la petite. 
Votre commande: « Vendée 1793 »: ____90x60 ____60x40   « La Mieux aimée »____90x60_____60x40   
 

Nom, date et Signature 

 

 

Merci d’adresser cette fiche, après l’avoir complétée et signée à: 
Cinémathèque de Vendée, 14 Rue Haxo BP 351 La Roche sur Yon 85009 cédex 

Ou par mail à: cinemathèquedevendee@club-internet.fr 

Fiche à renvoyer dès que possible. 


