
 

ASSOC. LES AMIS DU CINEMA 
45 place Montmain - 73400 UGINE 

 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 

EXERCICE 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ASSOCIATION “LES AMIS DU CINEMA” 
 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
EXERCICE 2017 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE  
 
 
Après une année de hausse en 2016, la fréquentation nationale est repartie à la baisse (- 1,8 %) 
en 2017. Les cinémas communautaires suivent et accentuent cette tendance avec une baisse 
importante de leur fréquentation de - 9,1 % en 2017. 
Avec le Dôme GAMBETTA, les 3 cinémas du bassin d’Ugine et d’Albertville voient leur 
fréquentation baisser de - 8,3 %. 
 
Ce décrochage de la fréquentation locale par rapport à l’évolution nationale trouve son 
explication dans le vieillissement des cinémas d’Albertville, leur manque de confort et 
leur absence de climatisation, ainsi qu’à un nombre insuffisant d’écrans ne permettant 
pas de suivre l’évolution de l’offre de films et de répondre aux exigences commerciales 
des distributeurs. 
 
Cette situation entraine de plus en plus de retours négatifs de la part des spectateurs 
qui se plaignent : 

! du manque de confort et de l’absence de climatisation des cinémas d’Albertville 
! du manque de diversité de la programmation et de l’absence de nombreux films 

dans notre programmation, due à un nombre d’écrans insuffisant.  
 
Le dernier bilan du CNC (Centre National de la Cinématographie) qui vient de paraître montre que 
le maintien de la fréquentation nationale à un haut niveau :  

! est porté par l’augmentation du nombre d’écrans (+ 500 écrans en 10 ans, dont 71 
pour la seule année 2017) tandis que la fréquentation moyenne par écran diminue.  

! repose sur une offre de films en augmentation permanente entraînant des succès 
plus aléatoires et une répartition de la fréquentation sur un plus grand nombre de 
films que nous ne pouvons pas tous programmer faute d’écrans.  

 
 

� Quelques éléments sur le fonctionnement des cinémas communautaires 

 
Le personnel  
 
A fin 2017 : 

! l’association compte 18 salariés équivalant à 14,56 temps plein.  
! 3 salariés ont plus de 10 ans d’ancienneté, 2 plus de 20 ans et 4 plus de 30 ans. 

 

Le personnel affecté aux cinémas communautaires est équivalent à 12,56 temps plein 

 

La Direction et la programmation des cinémas communautaires sont assurées par un 
professionnel expérimenté et reconnu. 

Il est assisté par : 

! Une cadre administrative expérimentée, 



! une Assistante de Direction à la Programmation, l’Action culturelle et la 
Communication, titulaire du Master 2 Direction de l’exploitation cinématographique 
délivré par la FEMIS, 

! Un Adjoint de Direction, responsable technique et référent sécurité du site culturel 
Chantecler titulaire du SSIAP 1. 

 
Evénements particuliers survenus en 2017 concernant le personnel : 

! Le départ d’un technicien polyvalent en CDI et son remplacement par un technicien 
polyvalent en CDD de 3 ans en Contrat Emploi d’Avenir. 

! Le départ de la titulaire du poste de « Médiatrice culturelle » et son remplacement 
en CDD ayant entrainé une carence de 45 jours sur le poste. 

! 55 jours d’absence maladie pour le personnel de salle.  
! 24 jours d’absence maladie pour le personnel administratif et de Direction 

 

Ces événements particuliers, normaux à la vie d’une entreprise, ne sont pas sans 
conséquence sur le travail d’une équipe somme toute restreinte au regard de l’activité 
déployée.   

La difficulté de pourvoir au remplacement des absences de courtes durées, en l’absence de 
personnel qualifié disponible localement, crée des surcharges ponctuelles de travail et 
d’horaires faute de pouvoir diminuer une activité qui repose sur l’ouverture continue de nos 
salles.   

Le changement de titulaire du poste de « Médiation Culturelle » suite à un départ pour raison 
personnelle pour la deuxième année consécutive (et il en sera de même en 2018) a, à 
nouveau, perturbé la bonne gestion et la continuité du travail d’animation et de médiation 
culturelle qui ne saurait être efficace sans une inscription dans la durée.   

 

Plusieurs dossiers nous engageant à long terme ont été traités : 
! Mise en œuvre de l’avenant 60 de la Convention Collective (Nouvelle classification 

des emplois) 
! Changement de prestataire pour l’achat de billets en VAD (migration sur une 

nouvelle plateforme de paiement sécurisé) suite à une rupture du contrat liant notre 
prestataire pour les caisses informatiques de cinémas à la société de paiements 
sécurisés Cinetick.  

! Modification de l’édition de notre programme (nombre de tirages et diffusion) dans 
le cadre du renforcement de notre communication numérique 

 

 

⇥ Les investissements nécessaires au bon fonctionnement du service 
 
Afin de continuer à offrir un service de qualité aux spectateurs et pour améliorer les 
conditions de travail des salariés, plusieurs investissements ont été réalisés en 2016 : 

! L’achat d’un distributeur de boisson/confiseries pour le DÔME Cinéma (5 666 €) 
! L’achat de divers matériels (lecteur CD, picoprojecteur) (526 €) 
! Le remplacement de l’ordinateur de caisse du DÔME Cinéma (679 €) 
! Le remplacement d’un PC de bureau (506 €) 
! L’achat d’une armoire pour le stockage des affiches (326 €) 

 
Total des investissements réalisés en 2017 pour la gestion des cinémas 
communautaires : 7 703 € 
 



⇤ Evolution de la diffusion cinématographique – le contexte national 

 
Bilan de l’année 2017 

! Fréquentation nationale : 209 millions de spectateurs (- 1,8 % par rapport à 2016) 
! Le nombre de films nouveaux sortis en salle s’élève à 693 (716 en 2016) soit une 

moyenne de plus de 13 films nouveaux par semaine. 
! 4 films réalisent plus de 4 millions d’entrées, contre 1 en 2016. 
! La part de marché des films français augmente légèrement (37,4 %) tandis que la part 

des films américains baisse et repasse sous le seuil des 50 %. 
! En 2017, avec 40 millions de spectateurs, la fréquentation des films recommandés « Art 

& Essai » repart à la baisse (- 15,4 %) et atteint son niveau le plus bas depuis 10 ans.  

Derrière ces quelques données se cachent de grandes disparités selon la typologie des salles, 
selon les villes et les régions. 

 

Evolution de la fréquentation en 2017 par rapport à 2016 

! Fréquentation Nationale :  -1,8 % 

! Fréquentation Région Auvergne Rhône-Alpes : - 3,8 % 

! Fréquentation du Département de la Savoie : - 6,8 % 

! Fréquentation Chambéry :  - 6,9 % 

! Fréquentation du bassin Ugine/Albertville : - 8,3 % 

 

Ces quelques chiffres montrent qu’à équipement constant la baisse de fréquentation est plus 
importante que la baisse de la fréquentation nationale. 

On ne note aucune ouverture de salle dans le département, alors que 142 écrans nouveaux 
ont vu le jour en France en 2017 tandis que 71 écrans ont fermé, soit 72 écrans de plus 
qu’en 2016. 

La baisse de fréquentation est plus marquée en Savoie du fait de la stabilité du 
nombre d’établissements. 

 

Evolution du nombre d’écrans en France sur 5 et 10 ans 

 En 5 ans  En 10 ans 

! Nombre d’écrans ouverts : 797 1 434 

! Nombre d’écrans fermés : 386 831 

! Solde : 411 603 

 

En 5 ans 192 cinémas ont ouvert en France (dont 25 en 2017) tandis que 180 
cinémas fermaient. 

Le renouvellement du parc cinématographique par la création de complexes de 
nouvelles générations et l’augmentation du nombre d’écrans permet le maintien 
d’un haut niveau de fréquentation en France 

 

 



⌅ La Programmation des cinémas communautaires 
 

52 semaines de fonctionnement du 1er janvier au 31 décembre 2017 
 

La programmation des cinémas communautaires en 2017 

 

La programmation des cinémas communautaires repose sur : 

! un service de programmation uniquement dédié aux cinémas du bassin 
! une relation permanente, suivie et de confiance avec l’ensemble des acteurs de la 

distribution 
! le visionnement d’un grand nombre de films en amont de leur programmation 

(festivals, visionnements professionnels, lien internet professionnels ou DVD de 
visionnement…) 

! une connaissance très fine du public local et de ses particularités 
! la recherche permanente des meilleurs équilibres de programmation afin d’offrir chaque 

semaine un choix de films à tous les publics 
! une attention particulière à offrir à la fois une programmation complémentaire entre les 

cinémas, et de proximité pour chacune des deux villes du territoire. 
 

Rappel : la programmation est établie : 

! sans que l’on puisse connaître à l’avance le succès d’un film  
! sans savoir à l’avance si les films seront recommandés « Art & Essai » 
! et parfois sans savoir le nombre réel de copies en sortie nationale du film 
 

La distribution des films en France en 2017 
 

! Nombre de films nouveaux sortis en salle en 2017 : 696 716 en 2016 
! dont nombre de films recommandés Art & Essai 322 374 en 2016 
! dont nombre de films vus par plus de 50 000 spectateurs : 314  320 en 2016 

 
La programmation 
 

! DÔME Cinéma :  185 films (168 en 2016) 2 448 séances (2 366 en 2016)  
! Cinéma Chantecler :  189 films (200 en 2016) 2 522 séances (2 474 en 2016) 
! Global des 2 cinémas :  262 films (258 en 2016) 4 970 séances (4 840 en 2016) 

 

Evolution du nombre de séances en 5 ans : + 462 séances, soit + 10% 

 

! 162 films programmés et à Ugine et à Albertville (169 en 2016) 
! 98 films programmés en sortie nationale (112 en 2016) dont 27 films « Art & Essai » 

(41 en 2016) 
! 158 films recommandés « Art & Essai » (150 en 2016) 
! 104 films « Grand Public » (108 en 2016) 

 

Sur 262 films programmés 

! 195 sont sortis en 2017 
! 36 sont sortis en 2016 (12 en continuation, 24 non programmés en 2016) 



! 3 sont des propositions hors films (3 opéras/ballets) 
! 26 sont des films de Répertoire ou de reprise d'avant 2016 
! 1 documentaire produit en région Auvergne Rhône-Alpes 
! 1 film de 2018 présenté en avant-première 

 

La relation avec les distributeurs de films 
 
 

La location des films aux salles de cinéma est assurée par les distributeurs de films.  

C’est une profession très morcelée qui demande de maintenir des contacts avec de 
nombreux interlocuteurs.  

Au total, ce sont ainsi chaque année plus de 60 interlocuteurs différents avec lesquels nous 
traitons l’ensemble de notre programmation. 

La programmation des cinémas communautaires a permis d’offrir au public un choix de films 
quasi identique à l’année 2016.  

 

On note en 2017, une diminution du nombre de films proposés en sortie nationale 
(- 14) qui témoigne de : 

! la moindre attraction des cinémas communautaires pour les distributeurs de films qui 
préfèrent placer prioritairement leurs films en sortie nationale dans les complexes de 
nouvelles générations récemment ouverts, lesquels peuvent leur proposer un plus 
grand nombre de séances que nous ne pouvons le faire. 

! de la pression toujours plus forte sur le nombre de séances pour obtenir un film en 
sortie nationale, ce qui a pour conséquence de saturer la programmation des cinémas 
communautaires en raison de leur faible nombre d’écrans et nous amène à décaler  
dans le temps certaines sorties. 

 

La programmation des cinémas communautaires, par manque d’écrans, ne peut suivre 
l’évolution de la diffusion cinématographique et répondre à la pression commerciale des 
distributeurs de films. 

Dans l’attente de la construction d’un cinéma de nouvelle génération à Albertville,  
dans les années à venir, le risque est fort de voir la fréquentation des cinémas 
communautaires au mieux stagner, voire diminuer 

Cette situation est d’autant plus préoccupante dans une période de baisse générale de la 
fréquentation en France. 

 
 

⇧ La Fréquentation des cinémas communautaires 
 

! DÔME Cinéma :  48 967 spectateurs  (55 155 en 2016)  
! Cinéma Chantecler :  83 343 spectateurs  (90 309 en 2016) 
! Total des 2 salles :  132 310 spectateurs  (145 464 en 2016) 

 
! 44 484 spectateurs pour les films Art et Essai (53 806 pour l’exercice 2016) 

 
! La fréquentation du Chantecler baisse de 7,7% 
! La fréquentation du DÔME Cinéma baisse de 11,2 % 
! La fréquentation des 2 cinémas communautaires baisse de 9,0 % 



La fréquentation de l’année 2016 avait été portée par une fréquentation Art & Essai 
dynamique et le succès particulier à Albertville du film GOOD LUCK ALGERIA, permettant à la 
fréquentation des cinémas communautaires de progresser plus vite que la fréquentation 
nationale. 

Avec, en 2017, une fréquentation Art & Essai en fort retrait au niveau national (-15,4%), et 
en l’absence de films Art & Essai au succès particulier sur notre territoire, les cinémas 
communautaires amplifient cette baisse (- 20,4 %) et le niveau de fréquentation des films 
Art & Essai revient à celui de l’année 2015. 

Si l’on prend en compte les entrées du Dôme GAMBETTA, la baisse de fréquentation des films 
Art & Essai pour les 3 cinémas du bassin est de 18 %, chiffre proche de la baisse nationale. 

La baisse du nombre de films recommandés « Art & Essai » en France associée à la 
baisse de leur fréquentation pourrait entrainer, à l’avenir, une baisse de la subvention 
du Ministère de la Culture octroyé au titre du classement « Art & Essai » des cinémas 
communautaires, au vu du renforcement des critères liés à ce classement à partir de 
2018 dans le cadre de l’application d’une refonte de cette aide. 

 

A noter :  

En l’absence de gros succès au niveau national et de succès particuliers à notre territoire, et 
dans un contexte de baisse de la fréquentation nationale, la fréquentation des cinémas 
communautaires revient à un niveau proche de celui de 2013.  

Ce résultat est conforme à l’évolution de la fréquentation des cinémas de proximité qui 
n’ont pas connu d’évolution (rénovation, construction, agrandissement…) depuis plusieurs 
années. 

 
Résultat des 5 premiers films « Grand Public » programmés dans les 3 cinémas du bassin  

! Moi, Moche et Méchant 3 3 990 spectateurs 
! L’Ecole buissonnière 3 666 spectateurs 
! Baby Boss 3 201 spectateurs 
! Raid Dingue 3 178 spectateurs 
! Star Wars : Episode 8, les dernier Jedi 3 107 spectateurs 

On notera : 

! La présence de 3 films à destination des familles dans les 5 premiers 
 

Résultat des 5 premiers films « Art & Essai » programmés dans les cinémas communautaires 

! Au revoir là-haut 2 183 spectateurs 
! La La Land 1 933 spectateurs 
! La Vallée des loups 1 920 spectateurs 
! Dunkerque 1 655 spectateurs 
! La Jeune fille et son aigle 1 357 spectateurs 

On notera une grande diversité dans les succès « Art & Essai » avec : 

! 1 film américain, 1 film anglais, 1 film mongole et 2 films français. 
 

L’analyse détaillée de la programmation montre : 

! une présence forte du public familial et enfant 
! une présence forte du public « Art & Essai » et notamment des « seniors » 
! une présence plus faible du public jeune (15 à 25 ans) qui s’explique par une offre 

de films qui n’est pas suffisante pour un public « consommateur » qui veut voir tous les 
films très rapidement, ce que ne permet pas le nombre d’écrans du bassin. 



⌃ Répartition des spectateurs selon la billetterie 

 
Répartition de la billetterie en fonction des différents tarifs : 

! Tarif Plein 16 % (16 % en 2016) 
! Tarif Abonnés & CE 45 % (45 % en 2016) 
! Tarif Réduit 14 % (14 % en 2016)  
! Tarifs Scolaires 8 %   (7 % en 2016) 
! Tarifs promotionnels 2 %   (3 % en 2016) 
! Tarif « Enfant -14 ans » à 4,50 € 15 % (15 % en 2016) 

! Pourcentage des entrées en 3D 4 %   (4 % en 2016) 
 

! Prix moyen des places des cinémas communautaires en 2017 : 5,68 € (5,58 € en 2016) 

 

Le prix moyen des places de cinéma en France était de 6,59 € en 2017 

Le prix moyen des cinémas communautaires reste inférieur d’environ 14 % au prix moyen 
de l’ensemble des cinémas nationaux. 

84 % des spectateurs des cinémas communautaires bénéficient d’un accès au 
cinéma à tarif réduit 

 
 

⌥ Les perspectives pour 2018 

 

La fréquentation en France est en forte baisse depuis le premier semestre 2018 : - 4,5% à 
fin septembre.  

Comme en 2017, cette baisse cache de fortes disparités entre les salles, les villes et les 
régions. 

Bien qu’il soit trop tôt pour faire une analyse précise des causes de cette baisse de 
fréquentation, l’absence de films porteurs à même de séduire un large public durant la 
longue période estivale ainsi qu’une météo peu favorable à la fréquentation 
cinématographique semblent être les principales causes de la désaffection du public. 

Toutefois des facteurs plus structurels inquiètent les acteurs de la diffusion 
cinématographique : 

! L’évolution de la diffusion cinématographique de plus en plus concentrée sur de gros 
équipements : en 2017 les 219 multiplexes (cinémas d’au moins 8 écrans) en activité 
ont capté plus de 60 % de la fréquentation nationale.  Les 1827 autres cinémas se 
partageant 40% de la fréquentation.   

! L’avenir de Canal+, longtemps premier diffuseur de films et concurrent des salles de 
cinémas, mais aussi premier financeur de la production cinématographique.   

! La montée en puissance de Netflix.   
! L’évolution de la chronologie des médias, mécanisme qui permet une diffusion 

harmonieuse du cinéma par l’ensemble des diffuseurs (salle, VAD, VAD Abonnement, 
TV payante, TV gratuite...).    

 



A fin septembre 2018, la fréquentation des cinémas communautaires subit une baisse 
globale importante de -9,5% (- 5,7 % au cinéma Chantecler et – 16,3 % au DÔME 
Cinéma). 

En cumul sur 12 mois, la fréquentation des cinémas communautaires s’élève à 
123 480 spectateurs pour un objectif inscrit au budget prévisionnel de 132 000 
spectateurs. 

La baisse de fréquentation du DÔME Cinéma est inquiétante et témoigne du vieillissement 
de cet équipement qui a de plus en plus de mal à séduire les spectateurs. 

L’absence de climatisation de cette salle a pénalisé sa fréquentation durant de longues 
semaines tout au long de la saison estivale. 

 

Dans ce contexte, l’avancement du projet de nouveau complexe cinématographique est 
devenu plus que jamais indispensable au maintien d’une activité cinématographique 
dynamique sur le bassin.  

Sans cela, le vieillissement des cinémas d’Albertville pourrait mettre rapidement en difficulté 
l’exploitation des cinémas du bassin. 
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RAPPORT D’ANIMATION 
ET D'ACTIONS CULTURELLES 

 
  
L’année 2017 a été révélatrice de la vitalité des Amis du Cinéma et de l’implication des équipes 
salariées et bénévoles pour animer nos salles et faire vivre les cinémas du bassin Albertvillois. 
 
Outre les rencontres et temps conviviaux devenus des classiques des Amis du Cinéma, tels que la 
programmation de Ciné-goûters, de Thé Cinés ou encore le Festival Télérama, cette année deux 
temps forts sont venus faire preuve de la dynamique de l’association et de l’équipe salariée. 
L’Association s’est largement investie dans le projet « Inoxydays » porté par la Ville d’Ugine, Éclat 
de Vie, l’École de Musique et de Danse Arlysère, et Ugitech. Ce projet mêlant le cinéma, la 
musique et le patrimoine local industriel a impliqué près d’une cinquantaine de jeunes sur la 
création artistique visuelle et musicale autour de 3 temps forts (ciné-concert, concert et vidéo et 
projection vidéo-mapping avec concert). 
Autre événement novateur en 2017, notre participation à la première édition nationale du Festival 
Télérama Enfants, en partenariat avec l’Association Française des cinémas d’Art et d’Essai. 
D’autres rencontres chaleureuses et enrichissantes, que nous détaillerons par ailleurs, sont venues 
ponctuer l’année, telles que des rencontres avec des réalisateurs, des ciné-concerts ou la pratique 
des cascades. 
 
Nous le rappelons, les équipements à notre disposition et la structure actuelle de notre équipe 
professionnelle ne nous permettent pas d’aller au-delà de ce qui a pu être mis en œuvre ces 
dernières années. Depuis plusieurs années nous mentionnons que le développement de 
nos actions culturelles a atteint un plafond. Sur 2017 encore, le constat est renouvelé.  
Cependant, nous notons une véritable volonté et une dynamique dans le champ culturel investi par 
l’association. 
 
Cette année encore, un changement de titulaire est survenu sur le poste de Médiation Jeune 
Public. le recrutement d’une nouvelle personne sur ce poste impacte notre fonctionnement au 
niveau des pôles administratifs et culturels, d’autant que le recrutement et la formation ont eu lieu 
en début de saison.  
Malgré ces fortes contraintes, l’équipe salariée, avec l’appui de l’équipe bénévole, a su tenir la 
barre et maintenir un beau projet culturel envers des publics pluriels, pour un ensemble de 
spectateurs allant de 2 à 102 ans.  
Sur l’année, plus de 440 actions ont été menées (contre 430 l’année dernière). Globalement, 
l’ensemble des actions d’animation a peu évolué dans sa fréquentation, si ce n’est sur les séances 
exceptionnelles et les retransmissions d’Opéras/Ballets. 
 
Tout en pérennisant les actions existantes, nous tentons chaque année de nous 
renouveler, que ce soit à travers nos partenariats ou dans la diversité de nos 
propositions. Plus de 20 000 spectateurs nous ont suivis cette année dans nos propositions 
d’accompagnement et de découverte des films. Des spectateurs de tous âges, des plus petits aux 
grands seniors, ont fait confiance à nos propositions. Ce qui nous convainc de maintenir une offre 
la plus diversifiée possible dans nos animations culturelles. 
  



La vie de l'association 
 
Le fonctionnement du cinéma Chantecler, du DÔME Cinéma et du Dôme GAMBETTA résulte de 
l’interaction entre l’équipe salariée de l’association, et celle des bénévoles. L’investissement de ceux-ci 
va du simple statut d’adhérent, dont le nombre nous confère un soutien et par là même une légitimité 
indubitable, à celui de membre actif dans l’un, ou plusieurs, de nos organes de fonctionnement. 
L’Association est garante du projet culturel, qu'elle définit en accord avec ses partenaires 
financiers. Elle assure le contrôle de la gestion et l’interface avec les Élus de la collectivité. 
Elle se veut, et se doit d’être la représentante des usagers des cinémas. 
 
� L’IMPLICATION DES BENEVOLES 

Le projet de l’Association est un projet culturel fort, porté depuis de nombreuses années par un 
engagement citoyen au cœur même des valeurs et des projets de l’Association.  
 
L’importance dans nos salles de l’action des bénévoles est définie selon deux axes majeurs : la 
gestion de l’activité de l’association d’une part, et l’accompagnement du projet culturel d’autre part. 
Dès lors qu’un adhérent est convaincu du bien-fondé de l’Association et décide de devenir un 
bénévole actif, il peut s’impliquer en fonction de ses envies et de ses compétences, que ce soit en 
tant que bénévole investi dans les choix des grandes orientations de l’association (Conseil 
d’Administration), dans le suivi de la gestion courante (Bureau), ou notamment en étant un 
maillon de l’organisation des nombreuses animations proposées dans nos salles. Ainsi, chacun 
participe et s’implique de manière à assurer le rayonnement de l’activité, à porter sa dynamique, 
ainsi qu’à soutenir les actions développées par l’équipe professionnelle. 
 
Quelque soit l’engagement des bénévoles, le travail est mené en étroite collaboration avec 
professionnels salariés. 
Cette année, un séminaire « Venez faire vivre vos cinémas » s’est tenu en février afin de 
renouveler la dynamique bénévole et d’expliciter les fonctionnements de l’association. 
 

Les adhérents • 241 en 2017 
• adhésion "militante" (aucun avantage tarifaire lié) 

Le Conseil d'Administration 

• 10 membres élus au sein des adhérents 
• 5 membres de droit (Villes d'Ugine et Albertville, 

Arlysère, et le Directeur) 
• 3 réunions en 2017 
• rôle : définir les grandes orientations de la 

politique de l’association, voter son budget et en 
contrôler son application, approuver les contrats 
ou conventions de gestion passés par 
l’Association, ainsi que les conventions de 
financement passées avec les Pouvoirs Publics. 

Le Bureau de l'Association 

• 6 membres élus au sein du CA + le Directeur 
• 12 réunions  
• rôle : définition et mise en oeuvre du projet 

culturel, administration et gestion de l’association, 
établissement de l’ordre du jour des CA. 

La Commission d'Animation 

• une quinzaine de membres 
• rôle : relais d'information et de promotion des 

animations et événements présentés dans les 
cinémas, mise en œuvre de ceux-ci en 
collaboration avec l'équipe professionnelle 

• 4 réunions en 2017 

Le personnel salarié au 31.12.2017 • 18 salariés, correspondant à 14,56 ETP 



L’action culturelle vecteur de lien social 

 
Attachés à la vocation des salles de cinéma Art et Essai, lieu d’échange et de vie sociale, nous 
mettons tout en œuvre pour que le cinéma, média populaire qui reste la sortie culturelle préférée 
des français, demeure un vecteur d’éveil et d’ouverture sur le monde qui nous entoure. 
Plus que jamais, à l’heure de la profusion qui porte à confusion, nous défendons l’idée que la salle 
de cinéma doit être un lieu de réflexion et d’échanges ouvert à tous. Se réinventant sans cesse, les 
salles de cinéma que nous investissons se veulent comme de véritables lieux de vie, de 
divertissement et d’éducation, au cœur de la cité, qui permettent de faire vivre et faire rayonner 
notre territoire. Ce sont nos lieux de proximité qui favorisent les pratiques culturelles. Que la salle 
de cinéma soit privée, associative ou publique, elle assure ces missions d’animation et d’éducation 
aux images pour former le public de demain, avec une moindre rentabilité financière mais au 
bénéfice de la communauté. 
Le portrait des salles de cinéma d’Art et d’Essai d’aujourd’hui peut paraître contrasté aux yeux des 
spectateurs. En effet, d’un côté sont vantés, à l’échelle européenne et internationale, les mérites 
de la diversité, de la défense du cinéma d’auteur, de l’exception culturelle des salles de cinéma 
françaises d’Art et d’Essai, et de l’autre nous sommes en proie à toujours plus de fragilité et de 
concurrence. Depuis l’avènement du numérique, les salles indépendantes vivent des mutations et 
des pressions inédites. Le paysage de l’exploitation cinématographique indépendante est 
effectivement de plus en plus fragilisé économiquement, et doit se maintenir par le fruit de son 
activité.  
 
La fragilité des cinémas de proximité est incontestable face à la grande exploitation, face à 
un contexte économique tendu et des salles de cinéma en mutation, et enfin face aux contraintes 
financières que connaissent les collectivités locales. 
Le meilleur moyen de soutenir la diversité de l’offre culturelle et les cinémas de proximité, telles 
que les salles indépendantes qui ont a cœur de défendre l’exception culturelle, reste de les 
fréquenter mais également, de la part des collectivités locales, la reconnaissance de leurs rôles 
culturel et d’action sociale au sein de la cité.  
Malgré nos limites – notamment de par nos équipements vieillissants – nous nous évertuons à 
maintenir une dynamique afin de susciter l’intérêt de nos spectateurs. 
 
Le champ social est largement investi par notre association, que ce soit à travers des actions 
auprès de publics ciblés, mais aussi par les partenariats que nous construisons avec les 
associations, les partenaires institutionnels ou encore culturels du territoire. 
Le travail des Amis du Cinéma, reconnu pour sa dynamique, sa qualité et son professionnalisme, 
nous permet de faire perdurer des rencontres d’exception mais également d’être attentifs aux 
productions cinématographiques régionales tout comme à la diversité des publics de nos 
territoires. 
Par delà le contexte général, chacune de nos actions s’attache à défendre nos valeurs : 
• Fidèles à celles-ci, conduire ces actions dans la convivialité, comme ce fût le cas lorsque nous 

avons reçu Hubert Charuel, lors de la traditionnelle Ouverture de la Fête des Montagnes sur 
Ugine. 

• Accueillir des professionnels du cinéma qui portent un regard sur le monde est un engagement à 
faire vivre le cinéma, en recevant des réalisateurs, tels que Fellipe Barbosa pour « Gabriel et la 
Montagne », Hubert Charuel pour « Petit Paysan » ou encore Nicolas Fleureau en tant que co-
scénariste pour « Corporate », ou Pascal Le Pennec en tant que compositeur de « Louise en hiver ».  

• Favoriser des rencontres avec des réalisateurs du territoire en valorisant ainsi la découverte 
d’un patrimoine commun et universel. Avec un réalisateur que nous accompagnons de longue 
date, Gilles Perret, venu présenter en avant-première « L’insoumis » mais aussi collaborer à 
défendre le patrimoine cinématographique local par le biais de la Cinémathèque des Pays de 
Savoie et de l’Ain. 

• Être à la croisée des chemins et ouvrir des passerelles culturelles, en proposant des soirées 
exceptionnelles mêlant le cinéma, la musique et le patrimoine local industriel dans le cadre du 
projet « Inoxydays ». 

• Défendre des valeurs citoyennes pour inviter aux débats et à la réflexion dans la salle de 



cinéma, autour de films tels que « 3000 Nuits », en présence de Moncel Chaded membre du 
conseil national de l’AFPS, ou encore « Corporate », en présence du co-scénariste Nicolas 
Fleureau, mais aussi « Des lois et des hommes » en présence du réalisateur Loïc Jourdain. 

• Permettre à nos plus jeunes cinéphiles de découvrir la magie du cinéma lors de séances qui 
leur sont dédiées telles que le « Ciné Bout’Chou ». Après un accueil, tout en tendresse et en 
douceur sur tapis et jeux, on se rend dans la salle avec son doudou pour découvrir un monde 
inconnu, mais l’on ressort grandi et les yeux pleins de magie de ces séances où l’on part à la 
découverte du monde à travers des courts-métrages emplis de poésie et à hauteur d’enfants, 
tels que « La Chouette entre veille et sommeil » ; « À deux c’est mieux » ou « Qui voilà ? ». 

• L’un des temps fort Jeune Public de l’année 2017 fût le Festival TÉLÉRAMA Enfants, lors duquel 
le jeune public ainsi que les plus grands furent conviés à participer à des événements tels que 
des ciné-quizz, un ciné-concert ou encore un événement inattendu tel que le vol d’un aigle 
dans la salle de cinéma à l’issue de la projection du film « La Jeune fille et son aigle ». 

 
Quelques autres temps forts : 

S’ouvrir à d’autres publics. Initier d’autres formes de rencontres comme nous le proposons avec :  
• les séances « Ciné Bout’Chou » organisées en partenariat avec les RAM d’Albertville, de la 

Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie, le SIBTAS ainsi que le CAMSP 
d’Albertville. 

• la séance spéciale en collaboration avec le Réseau Lever l’Encre autour du film « Otez-moi d’un 
doute » permettant à des personnes en difficulté sociale d’accéder à la magie et l’émotion que 
procure le cinéma,  

• les projections et débat animés par notre médiatrice culturelle autour des courts-métrages 
« Des Cinés la Vie » avec les jeunes de la protection Judiciaire de la Jeunesse 

• Un dimanche au cinéma en partenariat avec la Maison de l’Europe autour de la projection en 
avant-première de « Western » de Valeska Grisebach et du film « Des lois et des hommes » de 
Loïc Jourdain, en sa présence. 

Ces propositions – non exhaustives - sont le témoignage de notre engagement à défendre un 
cinéma ouvert sur le monde et riche en émotion, offrant l’opportunité de rencontres inédites et 
conviviales. 
 

Passeurs d'Images, au DÔME 
Cinéma 

• public visé : les publics jeunes ou familiaux éloignés 
de la découverte du cinéma en salle  

• en collaboration avec la Ville d’Albertville et le Réseau 
Lever l’Encre et la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

• 2 projections en plein air au Parc du Val des 
Roses 

• 2 ateliers de pratique cinématographique à 
destination de jeunes  

• 3 séances spéciales dont 1 avec le Réseau Lever 
l’Encre 

• 3 séances spéciales dans le cadre de Des Cinés la 
Vie avec l’UEMO d’Albertville de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse 

• Écran Ouvert, fête du cinéma amateur – 
permettant aux jeunes amateurs de diffuser leur 
réalisation vidéo et de rencontrer un professionnel à 
travers une pratique technique et ludique : Atelier 
découverte du bruitage avec la Table Mash’Up 

• Participation aux rencontres régionales à Cran 
Gevrier avec 9 jeunes des deux stages. 
 

9 séances de projections – 978 spectateurs 
15 jeunes sur les deux ateliers 



Thé ciné, au Chantecler 

• public visé : les seniors éloignés des pratiques 
culturelles 

• en collaboration avec le CCAS de la Ville d'Ugine 
• 6 films proposés en séance spéciale, le jeudi 

après-midi, avec présentation du film par notre 
chargée d'action culturelle avant le début de la 
projection 

• un moment de convivialité et de discussion après le 
film, autour d'un goûter 

• tracts et affiches dédiés, diffusés par le CCAS 
6 projections - 377 spectateurs 

Thé ciné, au DÔME Cinéma 

• public visé : les seniors éloignés des pratiques 
culturelles 

• en collaboration avec le CCAS de la Ville d’Albertville 
• 3 films proposés en séance spéciale, le lundi 

après-midi, avec présentation du film par notre 
chargée d'action culturelle avant le début de la 
projection 

• un moment de convivialité et de discussion après le 
film, autour d'un goûter 

• tracts et affiches dédiés, diffusés par le CCAS 
• 3 projections – 209 spectateurs 

Rencontres-débats avec  
accueil d’invités 

• des professionnels du cinéma 
(réalisateurs, techniciens, producteurs…) 

• des spécialistes de la thématique d’un film 
12 titres – 12 séances soirées-débat avec 
invité(s) 
1591 spectateurs 

Séances spéciales 

• des soirées ou événements thématiques dont deux 
événements exceptionnels hors salles de cinéma 

• des acteurs ou partenaires locaux pour animer la 
séance 

• des séances dédiées à des publics spécifiques : 
enseignants, personnes éloignées des pratiques 
cinématographiques 

15 séances spéciales - 2309 spectateurs 

Des soirées rencontres en 
retransmission  

• l’outil numérique offre de nouvelles dimensions au 
cinéma et permet de diversifier nos offres 
d’accompagnement des films en soirée 

• 3 soirées « Opéras » présentées par des 
professionnels de l’Opéra National de Paris   

• 1 soirée « Ouverture officielle du 69ème Festival 
de Cannes » avec retransmission de la mythique 
montée des marches suivie de la projection du film 
d’ouverture « Les Fantômes d’Ismaël ». 

4 projections – 598 spectateurs 

Les collectivités locales et le 
secteur associatif 

• partenariats avec des associations ou collectivités 
locales ou associations régionale ou nationale 
représentatives des salles de cinémas Art et Essai 

31 partenaires impliqués sur nos soirées 

Autres événements 
• Assemblée générale des Amis du Cinéma 
• 13 films en Avant-Première (hors soirée/débat) 
19 projections – 1334 spectateurs 

Connaissance du Monde • 7 conférences 
• 995 spectateurs 



La formation et le renouvellement des publics 

 
Depuis plus de 20 ans maintenant, notre association a développé une politique culturelle forte, 
notamment en investissant le champ de l’éducation aux images en se dotant d’un poste à temps 
plein, tant il est important et urgent de donner aux jeunes d’aujourd’hui les moyens de prendre du 
recul et leur permettre d’analyser le langage que sont aujourd’hui devenues les images.  
Cette activité, coordonnée par Mélanie Dauverné, assistante de direction à la programmation, la 
communication et l’action culturelle, a été mise en œuvre de mi-septembre 2016 à mi-août 2017 
par Anne Delande, qui avait rapidement pris ses fonctions et s’était largement investie dans les 
projets culturels de l’association. Malheureusement, elle a été contrainte de nous quitter pour des 
raisons personnelles, et nous avons procédé à une nouvelle embauche sur ce poste au mois 
d’octobre 2017. L’arrivée de Béatrice Guyot en tant que médiatrice culturelle a permis d’assurer la 
continuité de la dynamique des projets d’éducation aux images et des animations proposées en 
salle. Les nouveaux cursus universitaires mis en place autour de la médiation culturelle avec des 
spécificités cinéma, notamment à l’Université de Lyon II, nous permettent de bénéficier de 
personnes qualifiées pour ce profil et en phase avec les problématiques liées à l’accompagnement 
des publics dans les salles de cinéma « Art & Essai ». 
La formation des publics concerne les jeunes, en milieu scolaire comme hors temps scolaire, mais 
aussi les adultes, voire les seniors avec les Thé-Cinés. Nous portons également une attention 
particulière envers les publics éloignés des pratiques culturelles notamment dans le cadre du 
dispositif « Passeurs d’Images ».  
Cependant, pour être porteur, le travail de médiation demande de la continuité et les changements 
de personnes sur ce poste au cours de plusieurs saisons culturelles consécutives, pénalisent notre 
travail de fond sur la fidélisation des publics et notamment auprès des adolescents. 

 
� L’EDUCATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE A L’IMAGE EN MILIEU SCOLAIRE 

La possibilité donnée à tous de pouvoir connaître l’expérience de la découverte d’un cinéma 
«pluriel» en salle, est l’un des axes de travail que l’association cherche à mettre en œuvre. Quel 
lieu mieux qu’un établissement scolaire permet une telle démocratisation de l’accès à la culture ? 
Qu’elle soit de notre propre initiative («Les Enfants du 2e siècle»), ou dans le cadre de dispositifs 
nationaux («Maternelle au cinéma», «Ecole & Cinéma», «Collège au cinéma», «Lycéens et Apprentis 
au cinéma»), notre programmation à destination des scolaires permet à tous une rencontre avec l’art 
cinématographique.  
L’accompagnement est multiforme : présentation des films en salle ou en classe, visite de nos 
établissements, animation de débat après les projections, accompagnement de projets, initiation à 
diverses techniques de réalisation à travers la création de très courts-métrages. 
Autant d'investissements sur le long terme qui conduisent certains sur le chemin de la cinéphilie. 
Quelques principes : 
• co-construction des projets en collaboration étroite avec les équipes enseignantes 
• enrichissement des dispositifs d’éducation à l’image (ex : accompagnement des projections 

« École et Cinéma », accueil et accompagnement des journées de formation à destination des 
enseignants, implication dans la coordination des dispositifs…) 

• mise à disposition de documents pédagogiques pour les enseignants (fiches élèves, dossiers, 
affiches…) 

• de l’analyse à la pratique, accompagnement de tous types de projets en nous adaptant aux 
niveaux et aux capacités des élèves 

• accueil des établissements avec un nombre d'élèves limité pour une meilleure réception de l’œuvre 
• maintien d'un tarif scolaire attractif : 3,70 €. 
L’implication des différents acteurs culturels du territoire lors de la Semaine des Arts à l’École 
organisée sur Albertville, permet d’accompagner le travail de restitution des élèves, en présentant 
leurs réalisations dans la salle du DÔME Théâtre, lors de séances scolaires où d’autres projets en 
spectacle vivant sont présentés. Ceci permet une véritable valorisation de la qualité des créations 
et renforce le sens de notre démarche. 
 



Avec les écoles maternelles et élémentaires 

Maternelle au Cinéma  
Ecole & Cinéma 

• 7 écoles partenaires (cycles 1, 2 et 3) 
• découverte de 3 films en salle  
• 58 heures d'intervention en classe  
• interventions lors des journées de formation au dispositif 

expérimental de maternelle au niveau départemental  (60 
enseignants) 

• 9 films - 19 projections – 1323 entrées – 29 
enseignants 

Les Enfants du 2e siècle du 
cinéma 

• Programmation scolaire jeune public Art & Essai 
• brochure de présentation envoyée à toutes les écoles du 

bassin en début d'année scolaire 
• documentation autour des films envoyée à tous les classes et 

enseignants inscrits  
17 films – 94 projections – 5979 entrées 

Harmonisation des pratiques 
culturelles à l'école 

• 1 école partenaire (2 classes) 
• objectif : initiation et découverte de la pratique 

cinématographique 
• 34 heures d'intervention (ateliers + analyse filmique)  
2 films - 2 projections – 89 entrées 
Dans le cadre du projet, une autre projection a eu lieu en 2016 

Pôle d’Excellence 

• 1 établissement partenaire (4 classes) 
• objectifs : à partir du dispositif Ecole et cinéma, découvrir 

l'histoire du cinéma et initier les élèves à l'analyse et la pratique 
de l'image à travers la réalisation 

• 43 heures d'intervention en classe ou en salle 
24 interventions - 4 projections – 81 élèves concernés 

Actualité cinématographique 
ou reprises 

• projections sur demandes particulières 
• fourniture de documentation 
• 5  films – 5 projections – 375 entrées 

 

Avec les collèges 

Collège au cinéma 

• 1 collège partenaire 
• vision de 3 films en salle pour chaque collège 
• accueil de l’une des deux journées départementales de 

projection pour les enseignants en partenariat avec l’Espace 
Malraux, coordinateur du dispositif 

3 films - 6 projections – 439 entrées – 20  enseignants 

Actualité cinématographique 
ou reprises 

• 7 collèges demandeurs 
• projections sur demandes particulières 
• fourniture de documentation 
5 films – 10 projections  - 686 entrées 

 
Avec les lycées 

Lycéens et Apprentis au cinéma 
 

• 4 établissements partenaires 
• vision de 3 films en salle pour chaque lycée 
• intervention en salle ou en classe de notre chargée d'action 

culturelle 
7 films - 21 projections – 1465 entrées 

Actualité cinématographique 
ou reprises 

• 5 établissements demandeurs  
• projections sur demandes particulières 
• fourniture de documentation 
5 films - 7 projections – 300 entrées 



 
Dans le cadre de son projet culturel, notre association offre aux enseignants du bassin les moyens 
d'inscrire le cinéma dans leurs projets pédagogiques ou d’établissement de la maternelle au lycée.  
Notre association est, depuis ses fondements, active sur le terrain de l’éducation culturelle et 
artistique à l’image.  
L’ensemble de nos actions s’inscrit dans une volonté de former de nouvelles générations de 
spectateurs critiques, autonomes dans leurs choix et ouverts à la diversité de la création 
cinématographique. Il est de notre devoir de les guider en leur donnant un minimum de clefs pour 
mieux appréhender ce monde des images – qui est le leur – et dans lequel ils sont immergés en 
permanence. 
 
Notre engagement envers le jeune public se veut le reflet de certaines valeurs. Des valeurs qui 
nous animent dans le cadre de l’accompagnement des projets envers les publics jeunes : 
• dans un univers « multi-écranique », 
• l’éducation aux images est essentielle à la compréhension de notre environnement 
• le cinéma permet l’apprentissage du regard, la salle de cinéma est un lieu où l’on prend le 

temps et les dispositions nécessaires à cet apprentissage : l’éducation au cinéma doit être 
défendue comme un outil aidant à forger les regards, à prendre du recul. 

• de par sa place dans la culture française, de par sa popularité, le cinéma peut être l’un des 
ciments de l’identité et de la citoyenneté des jeunes. 

• l’éducation au cinéma est l’un des vecteurs qui permettra de faire perdurer l’exception 
culturelle française ainsi que de renforcer la notion de diversité. 

 
Sur l’année 2017  

nous avons accueilli 10 737 élèves lors de 168 projections pendant le temps scolaire  
issus de 69 établissements et de 36 communes 

pour 45 films différents programmés 
et 102 séances d’interventions (soit plus de 160 heures d’interventions) en salle ou en classe 

auprès de 725 élèves accompagnés par un professionnel du cinéma 

 

� LE JEUNE PUBLIC HORS TEMPS SCOLAIRE 

Pour faire découvrir la magie du cinéma et offrir aux plus jeunes des rencontres conviviales avec 
des œuvres cinématographiques de qualité, nous nous attachons à proposer depuis de 
nombreuses années une programmation adaptée et variée qui fait l’objet d’une édition spécifique 
« Travelling Junior ». 
Les propositions d’animation tels que les ciné-goûters sont accompagnées d’ateliers de pratiques 
et d’initiation autour du cinéma tels que, par exemple :  
• des ateliers « bruitages », « percussions corporelles » en partenariat avec l’École de Musique et 

Danse d’Arlysère, une initiation à l’anglais ou encore un atelier « J’apprends à faire des 
cascades ». 

• des « ateliers créatifs » permettant de prolonger la séance au-delà de la projection pour se 
plonger et s’initier aux mystères de la création. 

Ce travail ancré sur notre territoire, à des tarifs abordables, permet ainsi à 300 enfants de se 
forger un regard. Et dans ce monde où l’image devient un langage à part entière, avec des 
supports de plus en plus nombreux et en perpétuel mouvement, il est nécessaire d’offrir à nos 
enfants des éléments de réflexion et d’ouverture sur le monde, afin de leur permettre de devenir 
des spectateurs avisés. 
 



Travelling Junior 

• les mercredis et samedi, d'octobre à juin, hors vacances 
scolaires 

• Programmation labellisée Art & Essai  
• un tarif très bas : 4,00 € 
• deux programmes édités  à 5 500 exemplaires 
• une fréquentation régulière par les centres de loisirs et 

associations d'animation 
16 films - 57 projections – 1575 spectateurs 

Les Ciné-goûters 

• en alternance sur le DÔME Cinéma et le Chantecler 
• sur toutes les tranches d'âge 
• une animation ludique en lien avec le film 
• des partenariats avec les autres structures d’Arlysère 
• un temps de rencontre avec les parents 
• une création à emporter  
• un succès toujours aussi notoire 
16 ciné-goûters  
dont une séance exceptionnelle sur la pratique des 
« Cascades » dans le cadre des ateliers AFCAE 
« Ma petite cinémathèque ». 
711 spectateurs – 300 enfants pour les animations 

Le Ciné « Bout’Chou » 

• une démarche émanant des RAM (Relais d’Assistantes 
Maternelles) 

• initier au plaisir du cinéma chez les tout-petits 
• initier la sortie culturelle chez les accompagnants 

(parents / assistantes maternelles / grands-parents) 
• partenaires : les Relais d’Assistantes Maternelles de la 

Ville d’Albertville, des Communautés de communes du 
Beaufortain et de la Haute Combe de Savoie, et le 
CAMSP d’Albertville 

• un accueil spécifique dédié aux tout-petits dans le Hall 
comme en salle 

• un programme approprié, très court : 20 / 25 minutes ! 
• un tarif et un horaire adaptés : 3,70 € pour tous à 9h30  
• un temps de rencontre avec les accompagnants et les 

enfants 
5 projections – 286 spectateurs  

Événements Jeune Public 

• 1 atelier pour apprendre à réaliser des 
cascades avec la Cie de cirque Pépin autour 
du film « Cadet d’eau douce ». Les adultes 
(nombreux grands-parents) étaient heureux de 
partager un film du patrimoine avec leurs 
enfants. L’accueil en salle fut chaleureux avec 
beaucoup de rires et des applaudissements en fin 
de séance. Le mélange des genres : cinéma et 
cascades était une véritable réussite ! Les 
spectateurs, petits et grands, sont repartis 
enchantés de leur après-midi, avec un sourire 
jusqu’aux oreilles. 

1 temps fort - 48 spectateurs 
 
• Le Festival TÉLÉRAMA Enfants  
• 6 animations dont 1 ciné-concert et 1 animation 

inédite avec le vol d’un aigle pygargue en salle de 
cinéma. 

• 6 films programmés dont 2 avant-premières et 1 
film ado 

• 9 projections – 170 spectateurs 



Projet « INOXYDAYS »  

• porteurs du projet : Les Amis du Cinéma et 
l’École de Musique et de Danse de 
l’agglomération Arlysère 

• co-producteurs du projet : UGITECH et le centre 
social « Éclat de vie » 

• un intervenant artistique « MYSTERIOUS KID » 
(accompagnement des jeunes avec l’aide de 
notre médiatrice culturelle sur la création 
artistiques lors de 2 stages vidéo et lors des 
soirées événementielles). 

• un projet culturel et artistique ambitieux avec un 
ancrage sur le territoire en lien avec son 
patrimoine local 

• valorisation du cinéma avec une ouverture sur les 
pratiques innovantes, notamment auprès des 
adolescents 

• lier l’art et l’industrie, le secteur privé industriel, 
l’association Les Amis du Cinéma et les 
institutions municipale et de l’agglomération du 
territoire 

• 3 soirées événementielles : 
• 1 ciné-concert – 131 spectateurs 
• une soirée Vijing* – 180 spectateurs 
• une soirée vidéo-mapping* sur l’esplanade 

d’Ugitech – 1500 spectateurs 
 
* technique de mixage d’images en direct 
* projection vidéo conçue en fonction d’une 
architecture support 

 
La programmation jeune public : 

une alternative aux seules productions commerciales, 
qui permet d'éveiller les enfants à la diversité d'un cinéma de qualité 

et d'inscrire cette pratique comme une activité régulière, 
et répond à la demande croissante des jeunes intéressés par des études dans l’audio-visuel 

148 heures d’interventions dans la cadre de l’éducation aux images ou autour de 
l’accompagnement des films sur des temps de loisir 

 
 
 

 La participation à des manifestations nationales 

 
Passeurs d'images • coordination du dispositif sur Albertville 

• aide à la mise en œuvre des actions 

Festival Télérama/AFCAE • 9 films programmés 
• 575 spectateurs 

Festival Télérama/AFCAE Enfants • 6 films programmés dont 2 avant-premières 
• 170 spectateurs  

Les manifestations fédérales • le Printemps du Cinéma 
• la Fête du Cinéma 

 



 Nos partenaires 

 

Institutionnels 
 

Communauté d’agglomérations Arlysère, Ville d'Albertville, Ville 
d'Ugine, DRAC Auvergne Rhône-Alpes, Région Auvergne Rhône-
Alpes, Conseil Départemental de Savoie, Syndicat 
intercommunal Arlysère 

Professionnels AcrirA, AFCAE, SCARE, ADRC, ACID, CNC, FNCF 

Economiques 
• 43 Comités d'Etablissements ou Amicales du Personnel (cf. 

Annexes) 
• 9 Annonceurs Travelling + 17 annonceurs sur nos écrans 

Scolaires 69 établissements situés sur 36 communes 

Associatifs 14 associations partenaires  

 
 
 
 
  



BILAN DE NOS ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ANNEE 2017 

SEANCES EXCEPTIONNELLES 
• 27 séances ont accueilli 3900 spectateurs qui ont eu l’occasion de vivre et partager un moment 

exceptionnel de cinéma 
o 12 rencontres-débats dont 9 en présence du réalisateur et 1 en présence du compositeur 
o 15 séances spéciales dont 3 séances exceptionnelles « Inoxydays » qui ont rassemblé 

1815 spectateurs 

PROGRAMMATION TRAVELLING JUNIOR 
•  57 projections - 16 films programmés  
•  1 575 jeunes spectateurs et leurs accompagnants ont bénéficié d’une programmation adaptée 

et de qualité, notamment lors de 21 séances Ciné-goûters (dont 1 événement ciné-cascades et 
5 ciné-Bout’chou), au cours desquelles 333 enfants ont pris part à une animation en lien avec 
la projection. 

LES SÉANCES DE PROJECTIONS SCOLAIRES 
•  168 projections - 45 titres proposés 
•  10 737 élèves ont bénéficié de projections de qualité en salle de cinéma. 

ACCOMPAGNEMENT DES DISPOSITIFS SCOLAIRES & DE PROJETS EN CLASSE 
•  102 séances d’intervention (soit plus de 160 heures d’intervention) 
•  725 élèves accompagnés par un professionnel du cinéma 
•  31 classes et 8 établissements partenaires sur des projets cinéma  
•  20 enseignants accueillis dans nos salles lors des formations "Collège au cinéma" 

et 14 heures d’intervention auprès de 60 enseignants dans le cadre de la formation de 
« Maternelle au cinéma» 

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS EN HORS TEMPS SCOLAIRE 
•  10 séances d’intervention (80 heures d’intervention) - 10 jeunes accompagnés par un 

professionnel du cinéma et 1 artiste 

LE DISPOSITIF PASSEURS D’IMAGES - 12 actions – 978 spectateurs  

LE FESTIVAL TÉLÉRAMA/AFCAE - 28 séances – 9 titres - 575 spectateurs 

LE FESTIVAL TÉLÉRAMA/AFCAE ENFANTS - 9 séances – 6 titres - 170 spectateurs 

PROGRAMMATION THÉ CINÉ 
• 9 films programmés - 9 séances - 586 spectateurs ont bénéficié d’un accueil en salle et d’un 

temps de convivialité à l’issue de la projection. 

FILMS PRÉSENTÉS EN AVANT-PREMIÈRE - 13 films (dont 10 recommandés Art & Essai) – 
1334 spectateurs  

ARBRES DE NOËL POUR LES CE – 5 FILMS – 10 SÉANCES – 1284 SPECTATEURS 

DIFFUSION D’OPÉRAS 

• 3 opéras/ballets – 3 séances - 540 spectateurs 

CONNAISSANCE DU MONDE : 7 films en conférences/rencontres – 995 spectateurs 

PROJECTION COMMERCIALE PRIVEE - 1 matinée – 212 spectateurs` 

 

Sur l’année 2017, le fruit de notre travail d’action culturelle lors de 450 actions,  
a accompagné sous des formes diverses près de 20 000 spectateurs de tous âges,  

dont plus de 10 000 élèves. 
Ce sont ainsi 97 films (dont 77 films « Art & Essai »)  

et 3 propositions « hors films » (opéras) 
qui ont bénéficié d’un accompagnement particulier, 

lequel leur a permis de réaliser plus de 43 145 spectateurs dans nos salles 



 

 
ANIMATIONS TOUS PUBLICS ANNEE 2017 

     

Date  Intitulé / Titre film  
Dispositif 
Rencontre  

Partenaires  
Nombre 
Spect.  

09.01 La Traviata Retransmission d’Opéra Opéra de Paris, DÔME 
Théâtre et École de Musique 175 

11.01 Ivan Starevitch et la 
Princesse changeante 

Ciné-goûter  
Travelling Junior  45 

12.01 Vietnam Les princesses et 
le dragon 

En présence de  
Christian Verot Connaissance du monde 128 

18.01 
Festival Télérama 

9 films 2016 à voir ou à 
revoir 

Festival Télérama Association Française des 
Cinémas d’Art et d’Essai 575 

19.01 La Vallée des loups ThéCiné CCAS 
Ville d’Ugine 93 

21.01 Avant-Première  
La La Land   49 

24.01 La Chouette entre veille et 
sommeil Ciné Bout’chou 

RAM Albertville - La Bâthie - 
Haute-Combe de Savoie & 

CAMSP 
56 

25.01 La Chouette entre veille et 
sommeil 

Ciné-goûter 
Travelling Junior  19 

26.01 Des Cinés La Vie 
4 courts-métrages 

Séance spéciale 
Passeurs d’Images 

PJJ – UEMO d’Albertville et 
CSE La Plantaz 12 

28.01 Vietnam les princesse et le 
dragon 

Présentation par 
Mario Introïa Connaissance du monde 150 

28.01 Ecran Ouvert 
Fête du cinéma amateur 

Intervenant Fabrice 
Ravier 

Passeurs d’Images - ACRIRA 
Ville d’Albertville – Label Vie 

d’Ange 
135 

01.02 Mia et la Migou Ciné-goûter 
Travelling Junior  32 

02.02 Londres Capitale de 
l’Empire 

Présentation par 
Vincent Halleux Connaissance du monde 107 

02.02 Montagne vivante Cinémathèque des Pays 
de Savoie et de l’Ain 

Ville d’Albertville – service 
patrimoine 52 

03.02 3000 Nuits Moncef Chaded, membre 
du conseil national AFPS 

Association France Palestine 
Solidarité 97 

09.02 Des Cinés La Vie 
4 courts-métrages 

Séance spéciale 
Passeurs d’Images 

PJJ – UEMO d’Albertville et 
CSE La Plantaz 11 

09.02 Good Luck Algéria ThéCiné CCAS 
Ville d’Ugine 58 

15.02 
Festival Télérama 

2 avant-premières  - 4 films 
2016 à voir ou à revoir 

6 animations pour 
accompagner les films -

Cyrille Aufaure (ciné-
concert) 

Les Aigles du Léman ; Les 
Chapiteaux de Savoie 170 

16.02 Des Cinés La Vie 
4 courts-métrages 

Séance spéciale 
Passeurs d’Images 

PJJ – UEMO d’Albertville et 
CSE La Plantaz 16 

21.02 Louise en hiver 
Leçon de cinéma avec 

Pascal Le Pennec, 
compositeur 

L’ACRIRA 23 

du 20.02 
au 23.02 Stage Mapping - vidéo Projet « Inoxydays » Éclat de Vie – Ville d’Ugine -

EM&D Arlysère – Ugitech 10 

09.03 Irlande Ombre et Lumière En présence de 
Luc Giard Connaissance du monde 223 

15.03 Mimi et Lisa Ciné-goûter 
Travelling Junior 

Éclat de Vie – Ville d’Ugine  
Semaine Petite Enfance 85 

16.03 Le Potager de mon grand-
père 

ThéCiné 
Suivi d’un échange de graines 

CCAS 
Ville d’Ugine 96 

17.03 Tapis Rouge 
Rencontre-débat 

avec Frédéric Baillif, le 
réalisateur 

ACRIRA – Passeurs d’Images 46 

18.03 Mimi et Lisa Ciné-goûter 
Travelling Junior 

Éclat de Vie – Ville d’Ugine  
Semaine Petite Enfance 51 

20.03 Corporate 
Rencontre-débat 

avec Nicolas Fleureau, le 
co-scénariste 

CCAS Ville d’Albertville – 
SISM 141 

  



 

Date  Intitulé / Titre film  
Dispositif 
Rencontre  

Partenaires  
Nombre 
Spect.  

du 19.03 
au 21.03  Printemps du cinéma   

22.03 E.T. l’extraterrestre Ciné-goûter 
Travelling Junior  30 

24.03 
Sing Street 

en avant programme images 
d’archives Ugitech 

Groupe de Musique 
« Delta Rise » 

EM&D Arlysère – Ugitech - 
Cinémathèque des Pays de 

Savoie et de l’Ain 
131 

28.03 Qui voilà ? Ciné Bout’chou 
RAM Albertville - La Bâthie - 
Haute-Combe de Savoie & 

CAMSP 
47 

30.03 Le Pays Basque En présence de  
Hadrien Crampette Connaissance du monde 98 

03.04 La Vallée des loups ThéCiné Ville d’Albertville - CCAS 71 

07.04 La Vallée des loups 
En présence du 

réalisateur, Jean-Michel 
Bertrand 

Club Alpin Français 
d’Albertville 237 

12.04 La Fontaine fait son 
cinéma 

Ciné-goûter 
Travelling Junior  44 

13.04 L’Odyssée ThéCiné Ville d’Albertville - CCAS 30 

du 18.04 
au 20.04 Stage Mapping - vidéo Projet « Inoxydays » Éclat de Vie – Ville d’Ugine -

EM&D Arlysère – Ugitech 10 

du 24.04 
au 27.04 Stage vidéo Passeurs d’Images Ville d’Albertville 9 

03.05 Soirée Vijing Concert  Inoxydays 2# Éclat de Vie – Ville d’Ugine -
EM&D Arlysère – Ugitech 184 

09.05 Alien : covenant Avant-Première  60 

29.04 Se battre Rencontre-débat avec 
JP. Duret Secours Catholique 107 

17.05 À deux, c’est mieux Ciné Bout’chou 
Dans le cadre du Printemps 

des Marmots, Ville d’Albertville 
Structures Petite Enfance 

36 

17.05 À deux, c’est mieux Ciné-goûter 
Travelling Junior 

Dans le cadre du Printemps 
des Marmots, Ville d’Albertville 20 

17.05 Les Fantômes d’Ismaël Retransmission en direct 
de Cannes Festival de Cannes 58 

18.05 À deux, c’est mieux Ciné Bout’chou 
Dans le cadre du Printemps 

des Marmots, Ville d’Albertville 
RAM - CAMSP 

80 

20.05 À deux, c’est mieux Ciné-goûter 
Travelling Junior 

Dans le cadre du Printemps 
des Marmots, Ville d’Albertville 29 

01.06 Mémoire en marche Rencontre-débat 
Avec Julien Masson Association G4P 209 

07.06 Alices comedies Ciné-goûter 
Travelling Junior 

EM&D Arlysère – intervenant 
bruitages : Josselin Vinay 35 

12.06 Aurore ThéCiné Ville d’Albertville - CCAS 61 

17 et 
18.06 Rodin 2 séances spéciales Rencontres Artistiques du 

FAT - Artistes exposants 57 

18.06  Le Grand Méchant renard 
et autres contes… 

Avant-première 
Ciné « P’tit dèj »  26 

19.06 Songe d’une nuit d’été Retransmission d’Opéra Opéra de Paris, DÔME 
Théâtre et École de Musique 148 

23.06 The Fits Passeurs d’Images Ville d’albertville 27 

23.06 Transformer 5 Avant-Première  24 

du 25.06 
au 28.06  Fête du cinéma   

27.06 Macadam Popcorn Séance spéciale Assemblée générale « Les 
Amis du Cinéma » 63 

07.07 Concert vidéo Mapping  Inoxydays #3 Éclat de Vie – Ville d’Ugine -
EM&D Arlysère – Ugitech 1500 

10.07 Vice Versa Passeurs d’Images 
Plein air 

Ville d’Albertville 
Centre socio-culturel 187 



 

Date  Intitulé / Titre film  
Dispositif 
Rencontre  

Partenaires  
Nombre 
Spect.  

du 10.07 
au 13.07 Stage vidéo Passeurs d’Images Ville d’Albertville 6 

25.07 Valérian et la cité des mille 
planètes Avant-première  132 

07.08 Good Luck Algéria Passeurs d’Images 
Plein air 

Ville d’Albertville 
Centre socio-culturel 500 

18.08 Gabriel et la montagne 
Rencontre-débat avec le 

réalisateur, Fellipe 
Barbosa 

Le Grand Bivouac 
Le Club Alpin Français 204 

20.08 Nés en Chine Avant-première  6 

01.09 Petit Paysan 
Rencontre-débat avec le 

réalisateur, Hubert 
Charuel 

Office de Tourisme d’Ugine 
En ouverture de la 52ème Fête 

des Montagnes 
382 

18.09 Otez-moi d’un doute ThéCiné Ville d’Albertville - CCAS 77 

24.09 Le Petit Spirou Avant-première  197 

27.09 À la découverte du monde Ciné-goûter 
Travelling Junior  44 

03.10 Otez-moi d’un doute Passeurs d’Images Le Réseau Lever l’encre – 
Ville d’Albertville 45 

03.10 Kingsman : le cercle d’or Avant-première  30 

05.10 Viva argentina ! En présence d’André 
Maurice Connaissance du monde 116 

11.10 La Jeune fille et son aigle Ciné-goûter 
Travelling Junior  23 

15.10 Western Avant-première AFCAE Journée européenne 
des cinémas d’Art et d’Essai 37 

15.10 Des Lois et des hommes Rencontre-débat avec le 
réalisateur, Loïc Jourdain  11440 

21.10 Zombillenium Ciné-Quizz déguisé Accrolivres 49 

31.10 Cadet d’eau douce Ciné Cascades Les ateliers Ma Petite 
cinémathèque de l’AFCAE 48 

09.11 La splendeur des lacs 
italiens 

En présence de Mario 
Introïa Connaissance du Monde 196 

13.11 Barbier de Séville Retransmission d’Opéra Opéra de Paris, DÔME 
Théâtre et École de Musique 217 

14.11 À la découverte du monde Ciné Bout’chou 
RAM Albertville - La Bâthie - 
Haute-Combe de Savoie & 

CAMSP 
67 

15.11 Monsieur et monsieur Séance spéciale Semaine de la maternelle 19 

15.11 Le Vent dans les roseaux Ciné-goûter 
Travelling Junior 

EM&D Arlysère, intervenant 
Alison Perreira  57 

16.11 La jeune fille et son aigle ThéCiné Ville d’Ugine - CCAS 61 

21.11 Dis-maîtresse 
Rencontre-débat en 

présence du réalisateur, 
Jean-Paul Julliand 

Dans le cadre de la Semaine 
de la Maternelle 53 

22.11 Wallay Ciné-goûter 
Travelling Junior  6 

26.11 Coco Avant-Première  207 

29.11 Un conte peut en cacher 
un autre 

Ciné-goûter 
Travelling Junior  51 

30.11 Docteur Jack 
Rencontre-débat en 
présence de Michèle 

Thomas, présidente de 
Calcutta Espoir 

En partenariat avec le collectif 
de la SSI 76 

06.12 Coco Arbres Noël CE Ugitech/Areva/Cezus 112 

07.12 Le Danube En présence de Michel 
Drachoussoff Connaissance du Monde 127 

09.12 Drôles de Petites Bêtes Avant-première 
+ Arbres Noël CE COSI Arlysère 105 



 

Date  Intitulé / Titre film  
Dispositif 
Rencontre  

Partenaires  
Nombre 
Spect.  

09.12 Coco Arbres Noël CE Ugitech/Areva/Cezus 183 

10.12 La deuxième étoile Avant-première  36 

10.12 Coco Arbres Noël CE Ferro PEM 153 

11.12 L’insoumis 
Rencontre-débat en 

Avant-Première, en 
présence du réalisateur 

Gilles Perret 
ACRIRA 83 

13.12 Myrtille et la lettre au Père 
Noël 

Ciné-goûter 
Travelling Junior 
+ Arbres Noël CE 

Ugitech/Areva/Cezus 105 

13.12 Drôles de Petites Bêtes Arbres Noël CE Ugitech/Areva/Cezus 49 

17.12 Coco Arbres Noël CE Nantet Locabennes 117 

14.12 Ce qui nous lie ThéCiné Ville d’Ugine - CCAS 39 

23.12 Santa et Cie Arbres Noël CE Ugitech/Areva/Cezus 145 

23.12 Myrtille et la lettre au Père 
Noël Arbres Noël CE Ugitech/Areva/Cezus 41 

27.12 Jumanji Arbres Noël CE Ugitech/Areva/Cezus 274 
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LISTE DU PERSONNEL 
AU 31 DECEMBRE 2017 

 
 
 
Personnel administratif et d'action culturelle 

MEJEAN Yves Directeur Cadre Temps plein 1,00 

TRASBOT Valérie Responsable administrative Cadre Temps plein 1,00 

DAUVERNE Mélanie Resp. Action culturelle /Communication 
Assistante Programmation   Temps plein 1,00 

RENARD Violaine Assistante de Communication  Temps partiel 50% 0,50 

GUYOT Béatrice Médiatrice culturelle Jeune Public CDD Temps plein 1,00 

TESTA Sabine Agent administratif / Caissière Entretien  Temps partiel 90% 0,90 

 
Personnel de salle  

MARIN-LAMELLET 
Michel 

Adjoint de Direction 
Responsable technique 
Référent sécurité site culturel Chantecler 
Chef équipe cinéma Chantecler 

 Temps plein 1,00 

HERMES Jean-Pierre Responsable d’établissement 
(Dôme Cinéma et Dôme Gambetta)  Temps plein 1,00 

TORNIER Fabrice Technicien polyvalent de cinéma  Temps plein 1,00 

LLORIS Séverine Technicienne polyvalente de cinéma  Temps plein 1,00 

GENESTY Alexis Technicien polyvalent de cinéma  Temps plein 1,00 

LEGER Emilie Technicienne polyvalente de cinéma  Temps plein 1,00 

HINCHADO-G. Anthony Agent de cinéma CDD Temps plein 1,00 

MORETEAU Françoise Caissière / Agent de cinéma   Temps partiel 66 % 0,66 

LACABANE Régine Caissière   Temps partiel 57 % 0,57 

RAYBAUD-SERDA J Employé polyvalent de cinéma  Temps partiel 34 % 0,34 

TORNASSAT Christine Technicienne polyvalente de cinéma 
Dôme Gambetta  Temps partiel 33 % 0,33 

MORGADO Filomena Agent d'entretien Dôme Gambetta  Temps partiel 26 % 0,26 

 
   TOTAL 14,56 
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COMITES D'ETABLISSEMENT et 
AMICALES DU PERSONNEL PARTENAIRES 

 
 
 

ARLYSERE Albertville 
ARC FUSED ALUMINA La Bâthie 
AREVA NP (ex-Cezus) Ugine 
ASSOC. ACTION SOCIALE DEPARTEMENT SAVOIE Chambéry 
BIANCO TP Marthod 
CHEVALIER Moutiers 
CIMAT Laudun l’Ardoise 
DISTRICT BASSIN Aigueblanche 
DOMAINE SKIABLE DE VALMOREL Valmorel 
DUPONT Faverges 
EDF Albertville 
FERRO PEM Petit Coeur 
GARAGE RENAULT DUVERNEY Albertville 
GEANT CASINO Albertville 
HARSCO METAL Fos sur Mer/Ugine 
KALIDEA France entière 
LALLIARD BOIS Albertville 
LE GAI LOGIS Albertville 
MAIRIE Albertville 
MAIRIE Beaufort sur Doron 
MAIRIE Courchevel 
MAIRIE La Bâthie 
MAIRIE La Léchère 
MAIRIE Ugine 
MARTOIA Ugine 
MECAD Frontenex 
NANTET LOCABENNES Aigueblanche 
PAPILLONS BLANCS Albertville 
PIERRE DE TARENTAISE Albertville 
REGIE DES SAISIES Les Saisies 
SAMSE Albertville 
SAPEURS POMPIERS Albertville 
SAPEURS POMPIERS Frontenex 
SAVOIE VACANCES TOURISME Chambéry 
SNCF Albertville 
SOTEB Gilly sur Isère 
STAUBLI Faverges 
SUD FEU VERT Albertville 
TIMET SAVOIE Ugine 
TRI VALLEES Gilly sur Isere 
UGITECH Ugine 
VAL D'ARLY LABELLEMONTAGNE ND Bellecombe 
VOYAGES LOYET Albens 
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ANNONCEURS TRAVELLING 
 
 

123 WEBIMMO.COM  

ASSURANCE DES VALLEES- MMA 

ARLYSERE  

CREDIT MUTUEL  

FOYER D'ANIMATION POUR TOUS  

GROUPAMA 

UGINE OPTIQUE  

VILLE D'ALBERTVILLE (MAISON TOURISME)  

VILLE D’UGINE  

 

 

ANNONCEURS ECRANS 
 
 

BAR LE BO-ZIN 

BIJOUTERIE VIBERT 

BOUVERI IMMOBILIER 

CFA DE L’ERIER 

DEVILLE AUTOMOBILES 

L’ENTREPOT DU BRICOLAGE 

LA FOIR’FOUILLE 

GARAGE DUVERNEY RENAULT 

LES HALLES SAVOYARDES 

HOMEVA 

KINGJOUET 

LABELLEMONTAGNE 

LES SAISIES 

MC DONALD’S 

OPTIC+ 

L’ORANGE BLEUE 

THOMAS COOK 
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ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PARTENAIRES 
 
 
 

 
MATERNELLES 13 

 
AITON - ALBERTVILLE (Louis Pasteur, Pargoud, Plaine Conflans, St Sigismond) 

FRONTENEX - GILLY SUR ISERE - GRIGNON - LA GIETTAZ  - MERCURY 

STE HELENE SUR ISERE - UGINE (Pringolliet, Zulberti) 

 
 

ELEMENTAIRES 42 
 

ALBERTVILLE (Albert Bar, Louis Pasteur, Pargoud, Plaine de Conflans, St François, 

Val des Roses, IME Papillons Blancs) - BELLECOMBE TARENTAISE - BONVILLARD - BRIDES LES BAINS 

CESARCHES - CEVINS - DOUCY - ESSERTS BLAY - FEISSONS SUR ISERE - FRONTENEX - GRESY SUR ISERE 

GRIGNON - LA BATHIE - LA GIETTAZ - LA LECHERE (Pussy) - LA PERRIERE - MARTHOD 

MERCURY (J. Trolliet, Brunier) - MONTAILLEUR (Ecole primaire, IME Papillons Blancs) - MONTHION 

ND DES MILLIERES - PALLUD - PETIT CŒUR - ROGNAIX - THENESOL 

TOURS EN SAVOIE - UGINE (Chef Lieu, Crest Cherel, Héry, Pringolliet, Zulberti)  

VENTHON - VERRENS ARVEY - VILLARD SUR DORON 

 
 

COLLEGES 9 
 

AIGUEBELLE - ALBERTVILLE (Combe de Savoie, Jean Moulin, Jeanne d’Arc, Pierre Grange) 

BEAUFORT -  FRONTENEX - ST NICOLAS LA CHAPELLE - UGINE 

 
 

LYCEES 5 
 

ALBERTVILLE (EREA Mirantin, Grand Arc, Jean Moulin, Jeanne d'Arc) 

UGINE (René Perrin) 

 


