LES FILMS QUI MARQUENT L’ENFANCE

Qui est Benshi ?
Benshi est un site internet de recommandation et de ressources autour de films
adaptés aux enfants de 2 à 11 ans. Nous proposons une sélection de films pour
guider les parents et les aider à choisir des films adaptés à leurs enfants.

Au cœur du site, des
œuvres de cinéma jeune
public que nous aimons
et défendons.

Notre but : partager avec
vous notre amour du cinéma
et donner envie aux enfants
de voir de beaux films.

Benshi c’est aussi...
Une plateforme SVOD avec une sélection de films Benshi à voir à la
maison en prolongement de l’expérience de la salle de cinéma.

Benshi, d’où vient ce nom ?
Le nom Benshi est une référence
aux bonimenteurs japonais qui
commentaient les films dans les
salles de cinéma : les benshis...

Les films Benshi
Benshi sélectionne des œuvres pour leurs qualités narratives et cinématographiques ainsi
que pour leurs valeurs humanistes et artistiques, et prépare et prolonge l’expérience
cinématographique en éditant du contenu autour des films.
- Des longs métrages, des courts métrages, des programmes et des séries choisis avec
amour par des professionnels du cinéma jeune public
- Plus de 500 fiches-films rédigées par des spécialistes du cinéma jeune public
- Un voyage personnalisé parmi les œuvres, à travers une sélection par l’âge, la catégorie,
les mots clefs et par association entre les films
- Des parcours cinéphiles thématiques et progressifs
- Des informations sur l’actualité du cinéma jeune public : expositions, festivals,
événements, entretiens avec des réalisateurs·trices, mises en avant des sorties du mois
soutenues par Benshi

En bref

Des films du monde
entier et de toutes les
époques !

Une recommandation
d’âge pour chaque
film

Une découverte ludique du
cinéma (profil personnalisé,
parcours thématiques, badges…)

Plus de 500 fiches
films. Et plein d’autres
à venir !

38 000 utilisateurs Benshi

300 000 pages vues par mois

22 000 fans Facebook

Newsletters envoyées à plus de 30 000 personnes

Pourquoi devenir partenaire de Benshi ?
Depuis le début, Benshi privilégie l’expérience de la salle de cinéma.
Nous souhaitons donc associer à notre projet des salles qui, chaque jour, défendent
et transmettent les films auprès du jeune public.

Devenir partenaire de Benshi, c’est gratuit et cela permet de profiter :

d’un outil de ressources

d’un outil de communication

dont tous les animateurs, médiateurs culturels
et coordinateurs jeune public pourront se
servir : fiches-films détaillées, parcours
thématiques

qui vous permet d’annoncer au public les
séances des films recommandés par
Benshi

Communiquer avec Benshi
A travers différents outils de communication, Benshi met en avant les événements et les nouveautés
cinéma programmés dans vos salles. Benshi vous permet d’acquérir une visibilité grâce :
à une carte interactive présentant tous nos cinémas
partenaires

à une page dédiée présentant tous nos cinémas
partenaires

Grâce à votre espace exploitant, vous pouvez associer
des évènements aux séances programmées

Les dates et horaires des séances s’affichent automatiquement
sur les fiches des films. Les codes postaux permettent de
repérer une séance tout près de chez soi

Vous pouvez utiliser les ressources de Benshi pour présenter
les films à l’affiche et élaborer votre programme mensuel

Communiquer pour Benshi
Pour que Benshi touche le plus grand nombre, il a besoin qu’on parle de lui.
Pour nous aider, vous pourrez :
Proposer le logo de
sur votre page partenaire et sur toute
utilisation des fiches-films ou parcours
Diffuser nos cartons de recommandation (DCP) en amont des séances
des films recommandés par Benshi
Soutenir Benshi en faisant la promotion du guide dans votre cinéma :
mise à disposition de flyers, affiches, goodies…
Mettre en avant les recommandations Benshi de certains films sur
votre site et sur vos programmes, en y associant le logo et en
communiquant l’adresse du site www.benshi.fr

Nos partenaires
+ de 250
salles Art
et essai
en France

Et bien d’autres…

Rejoignez-nous
Déjà convaincu ?
Inscrivez-vous ici : https://guide.benshi.fr/espace-exploitant/inscription/profile

Vous recevrez dans les plus brefs délais un mail de validation avec vos identifiants pour vous
connecter sur votre espace, ainsi que toutes les informations concernant l’affichage des séances sur le
site et le matériel de communication à votre disposition.

Contact
Manon Musset
Responsable éditoriale
Responsable salles partenaires
manon.musset@benshi.fr

