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RENCONTRES DU CINÉMA DE BEAUREPAIRE 2022 
    

Cahier des charges : présence d’un food truck 
 

 

PRÉSENTATION DU FESTIVAL 

 La 34ème édition des Rencontres du Cinéma de Beaurepaire se déroulera du dimanche 9 au dimanche 16 

octobre 2022.  

Une édition exceptionnelle de 8 jours au lieu de 4, due à la fermeture pour travaux de rénovation et de mise 
en accessibilité du cinéma L’Oron. Les projections se dérouleront donc à la salle du Rocher, équipée 
spécialement et transformée en salle de cinéma pour l’évènement. 
 
Ce festival est porté et organisé par Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes depuis 2019, en 
partenariat la Ville de Beaurepaire, le cinéma L’Oron et la société MC4 Distribution. 
Il a pour objectif de promouvoir le 7ème art en milieu rural en présentant aux spectateurs des films en avant-
première en présence d’invités et en proposant des actions culturelles d’éducation à l’image. 
 
Au programme de cette 34e édition : 

- Des « séances de rattrapage » : films sortis en septembre 

- Des longs-métrages en avant-première et en sortie nationale 

- Des rencontres avec des réalisateurs et des comédiens 

- Une compétition de courts-métrages professionnels 

- Un week-end marathon de réalisation vidéo : le 48h objectif court-métrage (30 sept. - 2 oct. 2022) 

- Une compétition de courts-métrages amateurs issus du 48h objectif court-métrage 

- Des projections à destination des scolaires 

- Des animations 

 
Lors de l’édition 2021, un espace de convivialité sous chapiteaux, L’Entr’acte, a été créé en partenariat avec 
l’association Autour du cinéma L’Oron. Il avait pour objectif de proposer aux festivaliers, aux invités et à 
l’équipe organisatrice de pouvoir se retrouver autour d’un verre entre les séances. Une petite restauration 
était proposée : hot-dogs, chips, gâteaux artisanaux, barbe à papa…  
 
Cet espace sera renouvelé du mercredi 12 au dimanche 16 octobre inclus, sur la place du Jeu de Paume 
devant la salle du Rocher. 
La Communauté de Communes souhaiterait que la proposition de restauration soit assurée par un.e 
professionnel.le. 
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PROPOSITION À DESTINATION D’UN.E GÉRANT.E DE FOOD TRUCK 

 

Temps de présence a minima attendu du food truck :  
- Vendredi 14 octobre entre 17h30 et 21h00 
- Samedi 15 octobre : de 11h30 à 14h30 et de 18h00 à 21h00 

- Dimanche 16 octobre : de 11h30 à 15h30 

Les amplitudes peuvent être plus longues mais uniquement sur les jours indiqués, du 14 au 16 octobre inclus. 
 

Partage du lieu avec l’association : 
La Communauté de Communes met à disposition de l’association Autour du Cinéma L’Oron un chapiteau 
avec le mobilier de type mange-debout et tables et bancs de brasserie. 
 

L’association aura en charge l’aménagement et le nettoyage du chapiteau. Elle seule pourra vendre des 
boissons (boissons chaudes, softs, bière, vin, eau…) pendant toute la durée du festival. 
Elle pourra également vendre des gâteaux artisanaux ou autres gourmandises si le food-truck ne propose pas 
ce service, notamment sur les après-midis. 
 

Le food truck sera, sur ses temps de présence, le seul à proposer de la restauration dans l’espace du festival. 
Branchements eau et électricité prévus à la charge de la Ville de Beaurepaire (préciser vos besoins). 
 

Contenu de la prestation :  
- Proposer des produits de qualité, de préférence locaux ou circuits courts, pour une clientèle familiale. 
- Proposer des planches de charcuteries, fromages ou mixtes pour le dimanche midi, voire le samedi 

midi. 
- Proposer des plats rapides (ou petits encas / amuse-bouche) à servir afin de permettre aux 

festivaliers d’enchaîner deux séances ou de se restaurer rapidement à la fin d’une séance. 
- Pas de cuisson minute de type burgers. 
- Pas de vente de boissons. 
- Tarifs attractifs. 

 

Pour information, les temps forts du festival seront les suivants :  
- Mercredi 12 octobre à 14h00 : séance Ciné-Goûter (film Jeune Public suivie d’un goûter) 
- Jeudi 13 octobre à 20h00 : soirée d’inauguration / 1 séance en présence d’invités 

o Buffet privé avant ou à l’issue de la séance pour les spectateurs présents et les partenaires 
(par un prestataire) 

- Vendredi 14 octobre à 18h15 et à 20h45 : 2 séances avec invités 
- Samedi 15 octobre : 

o A 10h00 : séance de courts-métrages amateurs en présence des équipes 
o Entre 16h et 21h : 3 séances en présence d’invités 

- Dimanche 16 octobre :  
o A 10h00 : séance de courts-métrages professionnels en présence des réalisateurs 

Suivie de la Remise des Prix des courts-métrages amateurs et professionnels aux alentours 
de 12h00 

o Entre 14h et 19h00 : 3 séances en présence d’invités 
 

Votre proposition doit contenir :  
- Proposition détaillée des plats ou menus. 
- Tarifs complets de la carte. 
- Fiche technique d’installation du food truck. 
- Jours et temps de présence proposés. 

 

Votre proposition doit nous parvenir avant le 5 septembre 2022 à :  
Service Culture : 04 74 29 31 70 / rencontrescinema@entre-bievreetrhone.fr 
 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toute demande d’information supplémentaire. 
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