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Malgré sa diversité culturelle, Kinshasa n’a pas des salles de cinéma  pouvant accueillir le cinéphile  de toutes 
les bourses. Pour suivre les films, certain reste collé devant les postes téléviseurs, ordinateur, tablette sans pour 
autant tenir compte aux coupures d’électricité. 
Les espaces crée récemment par certains particuliers, sont ceux où seul les riches ont le pouvoir de s’offrir le 
plaisir du grand écran. 

« Ciné na Biso » offre à la RD Congo est ses habitants des cadres de diffusion des films d’un confort exception-
nel en tenant compte des  revenus de l’habitant lambda. Grâce à ce projet, nous voulons faire renaitre l’esprit 
cinéphiles congolais et créer une chaine de distribution locale dans le domaine du cinéma.
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Présentation du projet

« Ciné na Biso » consiste à créer une chaine des petites salles de cinéma en conteneur étalée dans toute l’étendue 
de la ville de Kinshasa pour un premier temps, et qui vas plus tard s’étendre dans toutes les grandes villes de la 
République Démocratique du Congo. Il consiste à offrir aux congolais et à la cité un cinéma low cost avec tous 
les conforts d’un cinéma de ville. 

Ce format de salles est inspiré d’un phénomène très populaire à l’époque mais qui a disparu au fil du temps, 
il s’agit du phénomène vidéo club (2 avenues sur 10 dans un quartier populaire avaient leur cinéma sous les 
étoffes de la maman de la parcelle où étaient placés deux à trois bancs avec une télé à écran cathodique et un 
magnétoscope).
Chaque soir une dizaine de gens allaient voir des films pour la plupart Chinois ou action américain ou encore 
de la comédie Française. 
Ces cinémas étaient accessibles à toute la population, même les plus démunies. 

« Ciné na Biso » s’approche de la population  en lui offrant la possibilité de renouer avec la culture de la salle. Il 
permet également aux cinéastes de rentabiliser après leur investissement.
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Objectifs poursuivis

Objectifs spécifiques

Réduire le taux de chaumage par la Création d’emplois des citoyens et l’auto dépendance des cinéastes lors de 
leurs productions pour que celles ci soient nombreuses et de bonne qualité, tels sont nos objectifs principaux. 

Objectifs généraux

- Rendre à nouveau possible les projections cinématographiques à grand écran ;
- Offrir une programmation libre et de qualité ;
- Développer au sein de la population la Culture cinématographique ;
- Rendre le site un pôle accrochant pour les cinéphiles ;
- Promouvoir le cinéma et aider les réalisateurs congolais à se faire connaître ;

Objectifs financiers

- Contribuer à l’économie nationale en payant les taxes et impôts. 
- Acheter les droits de diffusion pour facilité le fonctionnement de boite de production
- Créer un fond d’aide à la production du cinéma Congolais

Ciné na BisoCiné na Biso
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Analyse de porter

La force des concurrents  
Aucune donnée ne peut être prise en considération dans ce sens vu qu’aucune salle de cinéma n’existe, de nos 
jours à Kinshasa. Il n’y a donc pas de force concurrentielle directe qui pourrait constituer une menace pour 
notre salle de cinéma ou en rafler une partie de part du marché. 

Les Clients potentiels 

Suite à l’absence de concurrence, la population Kinoise pourrait entièrement être considérée comme clients 
potentiels. Cependant plusieurs autres critères rentrent en jeu notamment ; le confort, le coût, le programme 
diversifié des projections ainsi que d’autres aspects attractifs entourant la salle sont des atouts pour fidéliser la 
clientèle. 

Les facteurs clés de succès

A partir de l’analyse de l’environnement du projet, nous pouvons ressortir des facteurs clés de succès prove-
nant essentiellement du macro-environnement de la boite.

- D’abord l’absence de concurrents direct actuels permettra à la boite d’être leader sur le marché local. Ainsi, 
cette dernière se positionnera en tant qu’ayant le monopole dans le secteur. 
- En suite nous avons la garantie que toute la population Kinoise peut être considérée comme clientèle poten-
tielle. En plus de cela, la République Démocratique du Congo est un pays émergent à fort potentiels avec une 
population notamment jeune. 
-  Et en fin, le grand nombre de fournisseur joue aussi en faveur de ce projet qui une diversité exceptionnelle 
des cultures. 
- La coopération avec l’Etat congolais 

Les sensations qu’offre le grand écran dans une salle de cinéma sont quasiment inconnues de la plupart des 
congolais ; par contre certains peuvent encore se remémorer des bons vieux temps des salles de Cinéma cé-
lèbres qui ont existé dans la ville province de Kinshasa telles que Ciné Max, ciné Palace, Ciné Albetum et tant 
d’autres, à ce jour ces édifices sont transformés en alimentations, hôtels, Églises, restaurant etc. D’où il est im-
périeux de renouer avec cette habitude enfuie depuis une décennie sous le poids du développement technolo-
gique et à la non structuration de la culture afin de retrouver l’ambiance qu’offre le cinéma au grand écran que 
celui de son confort actuel.

CINE NA BISO est un projet qui doit d’être accessible à tout le monde, la vision n’est pas de construire des 
grosses salles à grand budget mais de construire des salles avec des matériaux de récupération durables en un 
temps record avec des couts raisonnables dans différents quartiers de Kinshasa. Sur une surface de 250m²

Description générale

Mission

Notre mission est de faire la promotion du cinéma, visionner les films dans des bonnes conditions. Ce cadre 
offrira non seulement le visionnage des différents films, il donnera la possibilité aux cinéphiles d’échanger avec 
les faiseurs de films présents et ou invités à des grandes soirées. A partir des premières constructions nous dis-
poserons d’une caisse pour créer encore plus de salles afin d’atteindre le plus grand nombre de la population, 
nous doterons d’un compte qui servira de frais de droit d’auteur et frais d’achat des films pour permettre aux 
cinéastes de vivre de leur métier.  

Description technique

Créer un espace fonctionnel qui satisfasse à la fois au besoin pratique de montage et démontage aussitôt que 
le matériel est déployé ainsi qu’au besoin économique d’un cinéma low cost à la portée de toutes les bourses 
sont des éléments cruciaux qui nous ont poussés à prendre comme module de départ un conteneur maritime 
de 40 pieds car pratique tant pour le transport que pour son aménagement. 

Ciné na Biso
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Nous sommes partis d’un espace initial de 250m² clôturé (adaptable selon le lieu) qui regorgera en son sein : 

- Une salle de cinéma-conteneur d’une capacité de 44 places 
- Un local technique de 5m² 
- Un espace service de 5m² 
- Un espace détente de 210m² 
- Un espace accueil inclus dans l’espace détente 

Salle de projection

Elle constitue l’élément central du projet et aussi avons-nous apporté le plus grand soin, la plus grande attention. 
La capacité pour cette salle aux dimensions minimales d’éblouir le client et de lui proposer un confort et une 
expérience inédite constitue un moyen marketing non de moindre pour la survie dudit cinéma. 
Son entrée est ponctuée par un auvent, le souci de conserver le caractère rustique et esthétique du conteneur 
nous a inspiré de garder intact l’aspect extérieur (les parois extérieures) du conteneur sauf à l’endroit où nous 
avons placé un clap design, support de tous les programmes cinématographiques. Ce clap est fait d’éléments 
métalliques soudés sur le conteneur, à gauche de l’entrée se trouve l’écran de projection et à droite l’assistance. 
L’espace sous les gradins fera office de dépôt. 

Fonctionnement

On y accède après avoir gravi les marches d’accès ainsi qu’après avoir franchi le seuil de la porte. 
On atterrit directement sur un espace de vie constitué de chaises en gradins avec une allée au milieu. 

Parachevement 

L’aspect global de la salle est très chaud et accueillant. Nous avons mélangé les textures naturelles du bois (plaque 
de bois) sur les murs ; la chaleur de la moquette (rouge) le tout souligné par la couleur neutre et imposante du 
faux plafond en contreplaqué blanc. 
L’application des plaques de bois sur les (murs) parois intérieures du conteneur est précédé par la pousse d’une 
isolation tant acoustique, thermique et phonique par l’emploi de la laine de roche. Son éclairage sera tamisé de 
led et des spots.

Ciné na Biso
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Local technique

A tenant à la salle de projection, elle est la continuité de celle-ci sur le plan de la décoration que sur le plan de 
l’ambiance. 
C’est à partir de ce local que se fera la programmation des films du jour. 
Le mobilier est composé essentiellement d’une table de travail, un fauteuil et d’un rangement. 
Sa position en hauteur fait qu’il est sur pilotis soutenu par une structure métallique (tridimensionnel). 

Espace service

Situé sous le local technique, c’est l’espace de vente des boissons. 
Son aspect ouvert couvert laisse la possibilité d’y apporter le style le plus osé en lui créant une touche funky. Il 
sera un peu hybride, car remplissant plusieurs fonctions, Il rassemblera en un seul aspect le visuel d’un comp-
toir et d’un poste de DJ. 

Sa composition sera un mélange de la rigueur du métal, de la subtilité du rangement en bois et du comptoir. 

Pour cacher l’aspect nervuré du conteneur, le fond droit de cet espace sera recouvert d’un fond support de pu-
blicité d’un partenaire ou un sponsor. 
Son sol sera en gré cérame de ton neutre. 

Espace détente

Situé au sortir de la salle de cinéma, c’est l’espace d’échange, de rencontre entre spectateurs. 
C’est aussi un espace de divertissement ludique pour d’autres car c’est le film qui est au centre du débat. C’est en 
quelque sorte une terrasse. 
Il sera composé essentiellement des chaises et tables plastiques disposées sur un sol pavé.

Ciné na Biso
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Espace acceuil

Situé au début du parcours, il est composé de meubles (chaises, tables, rangement et présentoirs) dispo-
sés sous un chapiteau blanc de préférence. 

C’est l’espace d’accueil, de distribution des programmes de films et autres support ainsi que de vente de 
billets d’entrée. Là se situera aussi une cabine téléphonique.  

NB : L’espace étant implanté définitivement sur le lieu, il nécessitera l’ajout de deux blocs sanitaires der-
rière la salle de cinéma.

Porteur du projet

Géré par le cinéaste Tshoper Kabambi, Bimpa production Créée depuis 2013, est une structure cinématogra-
phique ayant pour objectifs principaux produire des films de qualité et promouvoir le cinéma afin de faciliter 
l’émergence de ce secteur en RDC et contribuer à l’évolution du cinéma à l’échelle mondiale. 
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