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Venez découvrir l’univers cinématographique des années 1900 à 1960 au cœur de 

Moret-sur-Loing, en Seine-et-Marne, transformé en décor de cinéma ! 

 

Vous souhaitez nous aider en mettant à disposition votre véhicule (maximum 1980) pour le Drive-In et ainsi 

participer à un évènement quasi unique en France ? 

 

 

Vous êtes les Bienvenus, vous pourrez bien entendu rester durant toute la soirée (prévoyez votre siège) et même 

nous aider dans l’accompagnement du public. 

L’espace Drive-In sera clôturé avec des barrières occultantes, donc seules les personnes ayant réservé leur place 

pourront visualiser le film. Les véhicules seront inaccessibles par le public en dehors des séances. 

Les boissons et la nourriture seront bien entendu interdits, du gel hydroalcoolique sera distribué avant de pénétrer 

dans les véhicules.  

3 séances sont prévues le vendredi 27 et 3 le samedi 28. Le véhicule devra être à disposition de 20 heures à minuit 

chaque soir. 

Vous pourrez repartir avec votre véhicule après la dernière séance ou le laisser pour le lendemain (l’espace Drive-In 

sera surveillé jour et nuit tout comme l’ensemble du festival) 

 

Le film projeté sera ‘Partie de Campagne’ de Jean Renoir sorti en 1946. Durée : 45 mn 

 

Nous vous remercions d’avance de votre participation  

Réponse avant le 7 Aout   

 

  

https://www.festival-paradisio.fr/


Pour partager cette aventure avec nous merci de remplir le bulletin d’inscription suivant :  

 

Type de véhicule : 

Immatriculation : 

Assureur : 

  

Nom/Prénom : 

Adresse : 

 

Tel : 

Mail : 

Compte Facebook : 

 

Participation le Vendredi 27 Aout pour les 3 séances  (21h10/22h10/23h10)              oui / non 

Participation le Samedi 28 Aout pour les 3 séances  (21h10/22h10/23h10)                 oui / non 

Comptez-vous rester sur place pendant les séances           oui / non 

 

Si vous venez le Vendredi et le Samedi laissez vous votre véhicule sur place              oui / non 

 

En signant cette inscription j’atteste que mon véhicule est correctement assuré. 

                             Date et signature 

 

 

 

 

Pour toute question ou renseignement complémentaire : 

www.project-adventure.com 

Christine.paradisio@gmail.com 

Tél : 06.50.01.81.53 

 

 

mailto:Christine.paradisio@gmail.com

