
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

MONDES ET MULTITUDES EST DE RETOUR ! 

Votre cinéma itinérant peut de nouveau partager son amour du cinéma avec vous, et vous proposera 

toutes les semaines des films pour tous les goûts et tous les âges ! 

Mais comment ça marche ? 

Pour avoir accès à cette sélection, il faut tout d’abord créer un compte gratuitement sur La Toile, une 

plateforme en ligne de vidéo à la demande qui nous propose de mettre à la disposition de leurs 

spectateurs et spectatrices une quinzaine de films en location. Pour cela, rendez-vous sur « la-toile-

vod.com », rubrique « se connecter » puis « Pas encore de compte ? ». Renseignez une adresse e-mail 

et le mot de passe de votre choix. 

Une fois l’inscription faite, il ne vous reste plus qu’à sélectionner « Mondes et Multitudes », et le tour 

est joué ! Vous pouvez désormais avoir accès aux films en location (entre 1,99€ et 5,99€) choisis pour 

vous par l’association ! 

Chaque semaine, nous vous proposerons via notre page Facebook (Mondes et Multitudes) et notre 

Newsletter, une présentation de cinq des films sélectionnés, et beaucoup d’autres jeux ou 

informations. N’hésitez pas à venir y jeter un œil ! 

Nous suivre dans cette nouvelle aventure sur La Toile, c’est aussi un moyen de nous soutenir en ces 

temps difficiles.  

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 06 73 62 69 71, et à consulter notre site 

internet : mondesetmultitudes.com. 

Pour toute autre question, l’association reste joignable en matinée par mail à l’adresse : 

mondesetmultitudes@gmail.com ou par téléphone au 06 37 48 16 02. 

 

Découvrez notre sélection pour les semaines du 1er au 24 avril : 

Tout public : Une Belle Équipe, Papi-Sitter, Le Grand 
Bain, #JeSuisLà, Patients, Hippocrate 

Art et Essai : Woman at War (vostfr), Portrait de la 
jeune fille en feu, The Lunchbox (vostfr), Petit 
Paysan 

Jeune Public : Zibilla ou la vie zébrée (3 ans), Le 
Voyage dans la Lune (6 ans) 

Documentaire : Vendanges, De Chaque Instant, 
L’intelligence des arbres 

L'association Mondes et Multitudes est soutenu par le Conseil départemental de l'Aveyron. 
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