LOCATION DU HALL ET DE LA SALLE DE CINÉMA POUR UNE PROJECTION PRIVÉE
Le CINERAMA EMPIRE peut être privatisé pour un évènement jusqu’à 323 personnes (279 fauteuils non numérotés à
l’orchestre et 22 sofas numérotés pour deux personnes disposés en gradins dans l’espace privilège sur la galerie + 4
espaces pour personnes à mobilité réduite). Un délai d’une dizaine de jours est nécessaire pour des raisons d’organisation.
La cabine peut projeter au moyen d’un équipement de pointe ultra haute définition (4K/3D/HFR) tous les supports numériques sur l’écran au format CinemaScope d’une largeur de plus de 13 m et les murs du hall sont pourvus de cimaises
pour accrochage. Le cinéma est équipé d’une double connexion via satellite et par fibre optique ; tous les équipements
sont reliés par un réseau de câbles en cuivre certifié OFC.
Les équipements techniques comprennent un convertisseur de signal garantissant la reproduction d’une image haute
résolution même à partir d’une source non professionnelle ; il est également possible de projeter des images fixes ou
animées avec ou sans source sonore à partir d’un ordinateur installé en cabine et relié par connexion numérique au
projecteur principal ; des microphones et une table de mixage sont également à disposition contre supplément. Le vaste
espace entre l’écran et le premier rang peut être aménagé et éclairé selon les besoins et un système de sous-titrage
indépendant des œuvres projetées peut être activé au besoin (à deviser par une entreprise spécialisée).
Hormis les 323 places à disposition pour une projection dans des conditions comparables à celles d’un auditiorium professionnel, le CINERAMA EMPIRE dispose également d’un hall spacieux ouvrant directement sur la rue et d’un vaste foyer
au sous-sol ; ces espaces pourvus de comptoirs, mange-debouts et tabourets sont desservis par deux bars entièrement
équipés et exploités sous licence. Un soin particulier a été apporté à la décoration des locaux dans le cadre d’un projet
de remise en valeur établi avec des fournitures de la meilleure qualité.
Le bar du sous-sol peut être mis à disposition pour un service particulier confié à des tiers sous la responsabilité de
l’organisateur. Un espace dans le hall peut être utilisé pour l’accueil et notamment la vérification des listes des personnes
invitées ; le hall peut être décoré aux couleurs de l’évènement et il est également possible de procéder à un affichage
particulier dans les vitrines équipées de caissons recto-verso éclairés par des LED (format 70 x 100 cm) voire installer
des bannières ou autres supports publicitaires dans l’enceinte des locaux.
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TARIFS INDICATIFS EN FRANCS SUISSES (TVA incl.) & CONDITIONS
(toute demande fera l’objet d’un devis personnalisé)

La durée standard d’une projection privée est prévue pour une période de 3h (2h15 de projection et 45 minutes de cocktail) ; il est possible d’avoir recours au traiteur de votre choix mais sous la responsabilité de l’organisateur ; les bars du hall
au rez-de-chaussée ne servent que des boissons et snacks de l’assortiment de base ; le bar du foyer au sous-sol peut
être mis à disposition de l’organisateur contre supplément et dans les respect des conditions en vigueur de la branche.
FRAIS ADMINISTRATIFS : Taxe forfaitaire pour l’organisation d’une projection privée : CHF 100.TARIFS POUR LA LOCATION DE LA SALLE
A) Location à la journée
Frais de privatisation comprenant la mise à disposition des locaux entre midi et minuit ainsi que le nettoyage : CHF 1’500.Présence obligatoire d’un responsable des locaux et de la sécurité au tarif horaire de CHF 65.- (par heure entamée)
Présence lors des projections d’un technicien responsable de la cabine au tarif horaire de CHF 65.- (par heure entamée)
B) Partage de la recette à 50% (l’utilisation de la billetterie ADVANCE TICKET est recommandée afin d’éviter le dépôt
d’une garantie ; toute adaptation des tarifs standards sera facturée)
Frais fixes pour une séance : CHF 400.Frais fixes pour des séances consécutives : 2 séances CHF 600.-, 3 séances CHF 750.-, 4 séances CHF 800.Un minimum de recette en faveur de la société d’exploitation doit être garanti à hauteur de CHF 500.C) Options
Mise à disposition du bar équipé au sous-sol pour le service au foyer de l’orchestre : CHF 500.Ouverture de l’espace privilège (44 places) situé sur la galerie et du vestiaire attenant : CHF 500.Mise en service de microphones sans fil et/ou raccordement d’une table de mixage : CHF 150.- incl. 2 micros /
CHF 250.- incl. 4 micros
Eclairage de l’écran non directionnel et/ou mise à disposition d’un raccordement pour éclairage complémentaire : CHF 100.Vision de contrôle pour établissement des niveaux et automatismes, respectivement vision complète (presse ou soustitrage) : CHF 100.- / CHF 250.Transcodage en DCP d’un fichier image, respectivement d’un court fichier audiovisuel animé et sonorisé : par fichier
CHF 50.- / CHF 150.Projection de plusieurs contenus alternatifs ou de sources variées nécessitant la présence continue d’un technicien en
cabine : CHF 65.- (par heure entamée)
D) Rabais applicables sur le tarif de location à la journée
Projection intercalée avec d’autres séances publiques, d’entente avec la programmation : rabais de CHF 450.Projection d’un support prêt à l’usage avec droits négociés par l’organisateur, frais d’envoi et d’expédition à sa charge :
rabais de CHF 300.Les membres cotisants de l’Association pour la sauvegarde du CINERAMA EMPIRE (ASCE) bénéficient de facilités en
exclusivité (priorité pour les réservations et réductions diverses) et aucun autre type de rabais pour quelque motif que ce
soit n’est envisageable sur les tarifs indicatifs publiés.
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Les tarifs indicatifs ci-dessus sont arrondis et comprennent la mise à disposition des locaux avec projection professionnelle nécessitant l’établissement d’un contrat de partage forfaitaire avec les ayant-droits ou leurs représentants ainsi que
l’expédition et la ré-expédition voir l’importation et la ré-importation du meilleur support informatique disponible, son chargement et l’obtention des clés d’activation ; chaque projection fera l’objet d’un test image et son au préalable mais seule
la projection d’un support professionnel reconnu selon les normes en vigueur établies par DCI engage la responsabilité
de la société d’exploitation ; tout autre type de source ne peut être projetée que sous la responsabilité de l’organisateur.

proCITEL SA • Corraterie 17, CH-1204 Genève • T. +41 (0) 22 312 17 17 • www.cinerama-empire.ch
Credit Suisse - Iban CH56 0483 5155 1528 7100 0 • TVA 880 101 • IDE CHE-405.037.389 RC/TVA

