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RAPPORT D’ACTIVITE  
 
 
L’année 2019 est une année exceptionnelle d’un point de vue cinématographique. Au niveau 
national, la fréquentation est en augmentation de + 6% par rapport à 2018.  
Le cru cinématographique s’est révélé exceptionnel notamment au niveau de la programmation Art 
et Essai. 
La hausse de fréquentation des cinémas d’Ugine et d’Albertville objets du contrat de Délégation de 
Service Public est supérieure la hausse fréquentation nationale en se situant à + 7,89% par rapport 
à 2018.  
Cependant les bons chiffres des cinémas communautaires sont à relativiser. En effet, si LE DÔME 
Cinéma voit sa fréquentation augmenter de 20,7% par rapport à 2018, cette remarquable hausse 
de fréquentation est due, d’une part à un écart important avec l’année 2018 dont la fréquentation 
fût très médiocre sur ce cinéma, et d’autre part à la fréquentation exceptionnelle des scolaires. 
L’augmentation de la fréquentation du cinéma Chantecler (+0,6%), est, quant à elle, plutôt faible 
au regard de la dynamique nationale. Ce cinéma porteur de la fréquentation actuelle du bassin 
d’Ugine et d’Albertville a un marqueur de fréquentation qui révèle des difficultés, des difficultés 
notamment liées à la fréquentation des films grands publics. 
Avec le Dôme GAMBETTA (-6,7%), les 3 cinémas du bassin d’Ugine et d’Albertville voient leur 
fréquentation augmenter de + 4,98% seulement. Dans un contexte de hausse nationale, la chute 
de fréquentation du Dôme GAMBETTA est importante et révélatrice. C’est la première fois que le 
nombre d’entrées passe sous la barre des 30 000 entrées depuis sa reprise d’exploitation par 
l’Association en 2012. 
Ce décrochage de la fréquentation locale est un marqueur que nous évoquons depuis 
plusieurs années consécutives. 
Nous constatons depuis ces dernières années, une déperdition, et ce quel que soit le contexte, de la 
fréquentation locale – dont l’évolution globale en % est habituellement légèrement supérieure à 
celui de la fréquentation nationale. 
Le vieillissement de nos équipements à Albertville est un facteur pénalisant dont l’effet négatif est 
déjà à l’œuvre depuis deux ans. Nous le constatons nettement avec la situation et les difficultés 
rencontrées sur l’exploitation du Dôme GAMBETTA. L’enjeu capital pour l’Association est de 
trouver des solutions et des ressources, dans un contexte difficile et tendu, pour maintenir 
l’activité cinématographique avec des établissements à l’obsolescence flagrante et déjà 
évoquée.   
Nous le rappellerons autant que nécessaire, l’enjeu du renouvellement de l’offre sur le bassin 
albertvillois comme de l’investissement devient urgent et crucial quant à l’avenir de ces cinémas de 
proximité. 
Nous sommes reconnaissants envers la Communauté d’Agglomération Arlysère, ainsi qu’à la Ville 
d’Albertville, d’avoir formalisé cette nécessité par des délibérations d’intention. Cependant nos 
inquiétudes pour l’avenir des cinémas restent vives, tant ces intentions peinent à se concrétiser. 
 
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, plus de 200 millions d’entrées sur les 6 
dernières années :  

• est porté par l’augmentation du nombre d’écrans (+ 587 écrans en 10 ans, dont 117 pour la 
seule année 2019).� 

• que dans un environnement concurrentiel renforcé, la salle de cinéma conserve son attraction : 
troisième plus haut niveau de fréquentation depuis 1966, élargissement du public du cinéma et 
un parc de salles toujours en progression. 



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

• que malgré la multiplicité de l’offre des loisirs et le développement des plateformes de 
visionnement, l’attachement des français au cinéma reste indéniable. En 2019, ce sont près de 
70% des Français qui se sont rendus au cinéma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u Quelques éléments sur le fonctionnement des cinémas communautaires 

 
Le personnel  
 
A fin 2019 : 

§ l’association compte 22 salariés équivalant à 17,71 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 13,76 temps plein 

 

L’année 2019 aura largement été affectée par l’arrêt maladie longue durée de notre 
directeur-programmateur, Yves Méjean. 

Nous évoquions l’année dernière une fragilisation des salariés en responsabilité dont la 
surcharge chronique de travail pouvait conduire à des phénomènes de saturation. 

Entre janvier et mai 2019, l’équipe salariée en responsabilité des différents services 
pallie l’absence de direction en assurant l’essentiel de la gestion quotidienne des 
salles. L’Adjointe de Direction (à la Programmation, l’Action culturelle et la Communication) 
assure les missions indispensables du poste de direction-programmation : les réunions avec les 
partenaires institutionnels et la programmation de l’ensemble des salles. Cela a nécessité une 
mobilisation à ¾ de son temps centré sur le quotidien de l’activité des salles et la réponse aux 
urgences. L’équipe d’administration n’a eu qu’un seul objectif durant cette période : assurer le 
fonctionnement des salles et le maintien des projets sur lesquels nous nous étions engagés. 
Mai 2019 : face à cette situation d’urgence et avec un fonctionnement ne pouvant perdurer, 
le Bureau de l’Association externalise la programmation auprès de Jacques Richer, exploitant 
à Vizille et président de l’ACRIRA (Association des Cinémas de Recherche Indépendants de la 
Région Alpine). 

L’Adjointe de direction maintient la supervision de la ligne éditoriale dans les choix de 
programmation, une étroite collaboration avec notre prestataire, et assure les négociations 
des taux de location avec les distributeurs chaque lundi matin.  



Juillet 2019 : une réorganisation intérimaire de l’équipe administrative est actée par 
le Bureau de l’association.  

Elle se structure sur les bases suivantes : 

§ L’Adjointe de Direction (à la Programmation, l’Action culturelle et la Communication) prend 
la Direction par Intérim – forte de son expérience au sein de la structure depuis son arrivée 
en 2001 et de son diplôme de Direction d’Exploitation FEMIS en 2016. Elle garde la 
responsabilité et la supervision de la Communication et prend la responsabilité RH pour 
soulager le poste de la Responsable Administrative, 

§ La Responsable administrative, cadre expérimentée, conserve ses fonctions, hormis le 
dossier RH qui est transféré à la Directrice par intérim. Elle reprend pour la rentrée 2019 
la gestion des inscriptions scolaires et la construction du planning de ces séances, en raison 
de la carence sur le poste de Médiateur/trice Culturel/le, 

§ L’Adjoint de Direction, responsable technique et référent sécurité du site culturel 
Chantecler, titulaire du SSIAP 1, prend en charge la construction des plannings des équipes 
de salle, 

§ La Médiatrice Culturelle, en poste depuis moins d’un an, prend les fonctions de Chargée 
d’Action Culturelle par Intérim en remplacement de l’Adjointe de Direction. 

De juillet à octobre 2019 : nous procédons dans le cadre de la réorganisation intérimaire, 
aux différentes phases de recrutement, qui aboutissent début octobre à l’embauche d’une 
nouvelle Médiatrice Culturelle par Intérim en CDD jusqu’en juillet 2020 (permettant d’assurer 
une saison culturelle complète). Ceci afin de pourvoir au poste resté vacant. 

 
Événements particuliers survenus en 2019 concernant le personnel : 
§ Remplacement sur le poste de « Médiation Culturelle » dans le cadre de l’organisation 

intérimaire 
§ 91 jours d’absence maladie pour le personnel de salle (contre 55 en 2018).  
§ 348 jours d’absence maladie pour le personnel administratif et de Direction (contre 24 en 

2018) 
§ 164 jours de carence sur le poste de Direction et 92 jours de carence sur le poste de 

Médiation Culturelle (contre 45 jours de carence en 2018 sur le poste de Médiation) 
 

Ces événements particuliers ont largement impacté et accru de manière exceptionnelle la 
charge de travail de l’équipe support, laquelle a malgré les circonstances su tenir la barre et 
permettre le bon fonctionnement des cinémas dont l’association a la gestion. 

La difficulté de pourvoir au remplacement des absences de courtes durées du personnel 
technique, 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 » dans le cadre de la 
réorganisation par intérim a pour la troisième année consécutive impacté la charge de travail 
des postes à responsabilité. Nous souhaitons vivement que ce poste de médiation culturelle 
puisse s’inscrire dans la durée pour une plus grande efficacité. 

	

v Les investissements nécessaires au bon fonctionnement du service	
 
Conséquence du vieillissement de nos équipements, nous avons dû faire face, en 2019 a un 
certain nombre de pannes qui ont occasionné le remplacement de certains matériels : 

§ remplacement de l’ordinateur pilotant les projecteurs du DÔME Cinéma (903 €) 
§ remplacement d’un ballast électrique au DÔME Cinéma (3 395 €) 
§ changement du ventilateur du projecteur de la grande salle du Chantecler (995 €) 



§ remplacement d’un miroir du projecteur de la grande salle du Chantecler (4 721€) 
§ remplacement du câble du rideau d’écran de la salle 1 du Chantecler (2 550 €) 
§ remplacement du véhicule utilitaire (13 992 €) 

 
Afin de continuer à offrir un service de qualité aux spectateurs, améliorer les conditions de 
travail des salariés, et suivre l’évolution technologique de notre activité, plusieurs 
investissements ont été réalisés en 2019 : 

§ augmentation de la capacité de stockage de nos « bibliothèques » de films, pour faire face 
à la hausse du nombre de films programmés chaque semaine (1764 €) 

§ achat d’un ordinateur portable nécessité par la réorganisation intérimaire (749 €) 
 
Total des investissements réalisés en 2019 pour la gestion des cinémas 
communautaires : 29 069 € 
 

 

w Evolution de la diffusion cinématographique – le contexte national	
 
Bilan de l’année 2019 

§ Fréquentation nationale : 213 millions de spectateurs (+ 6% par rapport à 2018) 
§ Le nombre de films nouveaux sortis en salle s’élève à 746 (683 en 2018, + 9,2% par 

rapport à 2018) soit une moyenne de plus de 14 films nouveaux par semaine. 
§ 7 films réalisent plus de 4 millions d’entrées, dont 5 sont au-delà des 6 millions. 
§ Dans un environnement concurrentiel renforcé, la salle de cinéma conserve son attraction 

(3ème plus haut niveau de fréquentation depuis 1966, élargissement du public du cinéma 
et un parc de salle toujours en progression). 

§ La part de marché des films français diminue légèrement cette année (32% contre 38% 
en 2018) tandis que la part des films américains repasse au-dessus du seuil des 50 % 
(59% contre 49% en 2018). 

§ En 2019, les films recommandés Art et Essai ont été particulièrement performants : 
les 470 films recommandés ont enregistré 51,5 millions d’entrées, soit une hausse de 
44 % par rapport à 2018 (35,8 millions d’entrées pour 435 films en 2018).  

§ La hausse de la fréquentation est à attribuer en partie au succès des films Art et Essai, 
dont la part de marché est haute cette année, avec 24 % (17,8 % en 2018). 

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 2019 par rapport à 2018 

§ Fréquentation Nationale :  + 6 % 

§ Fréquentation du bassin Ugine/Albertville : + 4,9 % 

 

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

 En 5 ans  En 10 ans 

§ Nombre d’écrans ouverts : 706 1 355 

§ Nombre d’écrans fermés : 313 768 

§ Solde : 393 587 



En 2019, 117 nouveaux écrans (dont 33 concernant des extensions d’établissement) ont vu 
le jour en France tandis que 48 écrans ont fermé (dont 47 liés aux fermetures 
d’établissements). 

En 2019, 59,5% des nouveaux écrans se situent dans des multiplexes (> 8 écrans), 20,7% 
dans des cinémas de 4 à 7 écrans et 19,8% dans des établissements de 1 à 3 écrans. 

Le renouvellement du parc cinématographique par la création de complexes de 
nouvelle génération et l’augmentation du nombre d’écrans permet le maintien d’un 
haut niveau de fréquentation en France (voir ci-après l’évolution du ratio 
écrans/établissements). 

En France depuis 2003, le nombre d’établissements se stabilise au profit de l’évolution du 
nombre d’écrans avec une progression régulière de la taille des cinémas.  

 
	

� La Programmation des cinémas communautaires 
 

52 semaines de fonctionnement du 1er janvier au 31 décembre 2019 
 

La programmation des cinémas communautaires en 2019 
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 connaître le nombre réel de copies en sortie nationale du film 



§ depuis mai 2019, en raison des problématiques structurelles et de ressources humaines 
rencontrées, nous avons externalisé une partie du travail de programmation, qui reste 
supervisé par la direction. Cette externalisation n’a pas pour vocation de perdurer à terme. 

 
La distribution des films en France en 2019 

 
§ Nombre de films nouveaux sortis en salle en 2019 : 746 683 en 2018 
§ dont nombre de films recommandés Art & Essai 470 435 en 2018 
§ dont nombre de films vus par plus de 50 000 spectateurs : 291  295 en 2018 

 
La programmation 
 
§ DÔME Cinéma :  237 films (200 en 2018) 2 473 séances (2 461 en 2018)  
§ Cinéma Chantecler :  224 films (199 en 2018) 2 559 séances (2 520 en 2018) 
§ Global des 2 cinémas :  311 films (275 en 2018) 5 032 séances (4 981 en 2018) 
 

Soit : + 36 films et + 51 séances supplémentaires réalisées à moyens constants 

 

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 
élargi grâce à l’augmentation du nombre de séances proposées. Cependant, cette expansion 
atteint ses limites. 

 

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. 

L’attente de la construction d’un cinéma de nouvelle génération à Albertville,  dans 
les années à venir, ne peut empêcher la diminution de la fréquentation des cinémas 
communautaires, ce qui aura pour impact une fragilisation croissante des équilibres 
économiques. 

La situation reste préoccupante quel que soit le contexte de la fréquentation générale en 
France. En effet, nous notons depuis deux ans une chute avérée de la fréquentation sur le 
bassin albertvillois au regard de l’évolution de la fréquentation nationale. 

Le maintien de fréquentation est, entre autres, lié, à la dynamique culturelle apportée et 
maintenue en 2019 malgré un contexte structurel et RH tendu. Au-delà d’une offre de films, 
riche et plurielle, l’accompagnement des films en salle, le travail d’animation et d’éducation 
aux images sont aussi des facteurs dans la stabilisation de la fréquentation sur notre territoire 
comme dans bon nombre de cinémas classés « Art et Essai ».  

	
	 	



y La Fréquentation des cinémas communautaires 
	

§ DÔME Cinéma :  54 550 spectateurs  (45 391 en 2018)  
§ Cinéma Chantecler :  79 942 spectateurs  (79 229 en 2018) 
§ Total des 2 salles :  134 492 spectateurs  (124 620 en 2018) 

 
§ 48 396 spectateurs pour les films Art et Essai (39 676 pour l’exercice 2018) 

 
§ La fréquentation du Chantecler augmente de 0,6% 
§ La fréquentation du DÔME Cinéma augmente de 20,7% 
§ La fréquentation des 2 cinémas communautaires augmente de 7,89 % 

 
La fréquentation de l’année 2019 fait figure d’exception. Plus de 5 titres dépassent les 5 
millions d’entrées au niveau national. L’année 2019 le démontre : l’offre de films est un enjeu 
majeur.  

Les films recommandés « Art et Essai » ont été particulièrement performants. Avec une hausse 
de fréquentation de + 43,8% par rapport à 2018, la hausse de fréquentation globale est à 
attribuer en partie au succès des films Art et Essai.  

Contrairement à 2018 où la fréquentation « Art et Essai » était en fort retrait pour la 2e année 
consécutive, tant au niveau national qu’au niveau local, en 2019 nous avons connu une offre 
d’exception : JOKER, ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD, DUMBO ou encore GREEN BOOK 
SUR LES ROUTES DU SUD en furent les piliers. Ainsi, ce sont les cinémas « Art et Essai » qui 
ont bénéficié plus largement de la hausse de fréquentation. 

À titre comparatif dans notre département, sur Chambéry, le cinéma Pathé observe une hausse 
de fréquentation de + 2 % tandis que l’Astrée voit sa fréquentation augmenter de + 10% par 
rapport à 2018. 

Sur notre bassin, les disparités de la hausse de fréquentation sont plus accentuées mais 
confirment cette même tendance.  

Notons, par ailleurs, que le film AU NOM DE LE TERRE a rencontré un succès particulier sur 
notre territoire. Nous avons connu cette année une belle diversité de l’offre et une belle vitalité 
du cinéma français d’auteur avec des films tels que LES MISÉRABLES, LES INVISIBLES ou 
encore HORS NORME, GRACE À DIEU. 

Cependant, le contexte favorable de l’offre de film grands publics et « Art et Essai » de 2019 
révèle une concentration accrue de fréquentation sur les titres les plus porteurs.  

Malgré ce contexte favorable, les signaux d’affaiblissement de fréquentation restent des 
marqueurs présents sur nos cinémas de proximité qui n’ont pas connu d’évolution depuis 
plusieurs années. 

	
Résultats des 5 premiers films "Grand Public" programmés :  

§ Le Roi Lion 7 077 entrées 
§ La Reine des neiges II 5 129 entrées 
§ Avengers : Endgame 3 720 entrées 
§ Qu’est ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? 3 690 entrées 
§ Nous finirons ensemble 3 068 entrées 

On notera : 

§ L’année 2019 est une année exceptionnelle, avec deux titres au-dessus de 5 000 entrées 
sur le bassin.  
 
 



Résultat des 5 premiers films "Art & Essai" programmés : 

§ Joker 2 668 entrées 
§ Once upon a time in Hollywood 1 979 entrées 
§ Au Nom de la terre 1 868 entrées 
§ La Mule 1 722 entrées 
§ Minuscule 2 1 459 entrées 

Si au niveau des deux premiers titres « Art et Essai » nous suivons la tendance nationale, deux 
singularités ressortent dans ce top cinq : 

§ AU NOM DE LA TERRE surperforme dans les cinémas communautaires par rapport à la 
tendance nationale, et MINUSCULE 2 qui apparaît dans le top 5, révélateur du travail 
mené pour l’accompagnement des films alors qu’au niveau national le premier film 
familial au Box Office Art et Essai est DUMBO.  
 

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, conduisant à 
une fuite de ces publics vers les grandes agglomérations. 

 

z	 Répartition des spectateurs selon la billetterie 

	
Répartition de la billetterie en fonction des différents tarifs : 

§ Tarif Plein 16 % (16 % en 2018) 
§ Tarif Abonnés & CE 46 % (47 % en 2018) 
§ Tarif Réduit 14 % (14 % en 2018)  
§ Tarifs Scolaires 8 %   (8 % en 2018) 
§ Tarifs promotionnels 3 %   (2 % en 2018) 
§ Tarif « Enfant -14 ans » à 4,50 € 13 % (13 % en 2018) 

§ Pourcentage des entrées en 3D 1%   (2 % en 2018) 
	

§ Prix moyen des places des cinémas communautaires en 2019 : 5,62 € (5,62 € en 2018) 

	

Le prix moyen des places de cinéma en France était de 6,79 € en 2019 

Le prix moyen des cinémas communautaires est inférieur de 17% au prix moyen de 
l’ensemble des cinémas nationaux, contre 15% en 2018. Il est toutefois difficile d’envisager 
une augmentation de tarif au regard de l’état des équipements. 

Le ratio des spectateurs des cinémas communautaires bénéficiant d’un accès au 
cinéma à tarif réduit reste stable, à 84 %. 

	
	

	

	



	

z Les perspectives pour 2020 

	
En contrepoint d’une fréquentation réjouissante, l’équipe administrative a dû faire preuve 
d’adaptation suite à l’arrêt maladie longue durée de notre Directeur. Depuis mai 2019, la 
programmation est en partie externalisée et nous avons prolongé ce contrat jusqu’en janvier 
2021, ne sachant pas quand la reprise de travail de notre directeur serait effective. 

La multiplication des plateformes de diffusion et l’augmentation de l’offre cinématographique 
nous obligent à rester à la pointe de l’actualité, à proposer des animations pour accompagner 
certains films, à transmettre notre enthousiasme pour que les spectateurs aient plaisir à venir 
dans nos salles. 

Le projet d’un nouveau cinéma sur Albertville est indispensable. Conscients des objectifs que 
nous avons à tenir avec des cinémas vieillissants, nous travaillons à la rédaction d’un projet 
culturel dont le but est de s’organiser sur une perspective de 4 à 5 ans en préparant les enjeux 
de demain et l’avenir de l’Association. 

Pour ce faire, nous avons pour objectifs : 

o De renforcer l’identité de nos salles par de nouveaux logos et la refonte du site internet afin 
de mobiliser plus largement les publics. 

o D’investir, à moindre coût et à moyen terme, afin de maintenir la fréquentation mais 
également la capitalisation de la Taxe Spéciale Additionnelle par le biais de la billetterie. 
L’objectif est de maintenir le niveau des fonds du Soutien Financier de l’Etat à l’Industrie 
Cinématographique, généré par les spectateurs eux-mêmes. Ces investissements porteront : 

§ En priorité sur le confort du Dôme Gambetta, dont l’état de la salle ne permet plus 
d’accueillir correctement les spectateurs. La chute de fréquentation importante, sur une 
année exceptionnelle de fréquentation, en est la preuve indéniable. 

§ Et au Cinéma Chantecler sur l’aménagement du hall de manière plus conviviale et 
attractive, pouvant servir d’espace de vie et d’accueil. Il faudra préparer le changement 
des fauteuils et de la moquette de la salle 2 qui ont 20 ans d’usage. � 

o De faire progresser et évoluer la structuration, l’organisation de l’équipe salariée pour faire 
face aux nécessités de fonctionnement, tout en se projetant vers les évolutions et 
perspectives d’avenir. 

Les lignes de perspectives de ce projet sont la dynamisation des cinémas en tant que lieux de 
vie collectifs, la dynamique de l’équipe salariée et le renforcement de l’identification des 
cinémas tout comme la valorisation de la plus-value culturelle générée. 

± 
 
Seulement voilà... 
 
Entre temps, la crise sanitaire liée au coronavirus Covid19 est venue frapper de plein fouet l’activité 
des salles de cinéma ; elles ont été les premières à fermer leurs portes. Il nous faudra 
nécessairement adapter les perspectives dans lesquelles nous nous étions projetés au début de 
l’année 2020. 
Le secteur de l’exploitation cinématographique comme tout l’ensemble de la filière s’est vu 
complètement bouleversé en quelques semaines seulement. 
 
À l’aune de ces bouleversements, le secteur de l’exploitation a été remarqué pour sa dynamique 
et son investissement en période de crise. Les instances nationales telles que la Fédération 
Nationale des Cinémas Français ou l’Association Française des Cinémas Art et Essai font preuve 
d’une réactivité appréciée et notable par les pouvoirs publics et les instances gouvernementales. 
 

Conscients que la situation nous obligera à réfléchir et faire évoluer notre modèle, voici quelles 
sont les grandes propositions de l’AFCAE déposées auprès du CNC : 

« La reprise durable des salles ne pourra se faire sans une concertation tripartite des 
organisations professionnelles, des pouvoirs publics et des collectivités. 



Le sauvetage des exploitations devra s’accompagner notamment d’un renforcement des 
modèles économiques et d’un investissement centré sur les modernisations. 
Face à l’explosion de l’offre à domicile, l’avenir des salles passe par une valeur ajoutée 
encore accrue du côté de l’animation, de l’accueil et de l’éducation au cinéma. Une 
gageure quand on connaît la situation des salles. 
Et pourtant, l’Histoire nous enseigne que l’exploitation a des ressources pour repartir 
malgré des situations a priori inextricables. Mais cela ne s’est jamais fait sans une forte 
volonté politique. Avec André Malraux dans les années 60, avec Jack Lang dans les années 
80, avec les collectivités dans les années 90. Nous vivons un moment charnière : soit de 
rupture, soit de nouveau départ. Le nouveau départ n’est envisageable que si la profession 
reste unie et solidaire et que les pouvoirs publics prennent toute la mesure des enjeux. 
La salle de cinéma : le lieu culturel ouvert tous les jours, pour tous, sur tout le territoire 
avec tout type de films. L’alternative la plus démocratique au chacun chez soi, devant des 
séries américaines, mérite un programme ambitieux. »  

François Aymé, Président de l’AFCAE 
 

A fin août 2020, la fréquentation des cinémas communautaires subit une baisse globale 
inédite dans son histoire de – 78,3% par rapport à 2019 (- 79,7 % au cinéma Chantecler et 
– 77,0 % au DÔME Cinéma). 

En cumul sur les 8 premiers mois de l’année, la fréquentation des cinémas 
communautaires s’élève à 30 084 entrées pour un objectif inscrit au budget 
prévisionnel de 132 000 spectateurs, soit seulement 22,8% de l’objectif 
prévisionnel. 

Fin août 2020, toujours au cœur de la crise sanitaire, les projections vers l’avenir semblent 
difficilement lisibles. Cette situation est complexifiée et la tension accrue par un contexte 
inédit avec une offre de films variant constamment. Les distributeurs annoncent des dates 
de sorties, puis les décalent, voire y renoncent pour sortir leurs films directement sur 
plateforme. Parfois à quinze jours de l’édition et la diffusion de nos programmes ! Comment 
dans ce contexte se projeter alors que l’offre est complètement instable et se modifie en 
permanence depuis la réouverture des salles au début de l’été ?  

Avec un contexte sanitaire imprévisible, nul doute que la reconquête des publics sera longue 
et progressive. 

 

Les gens de cinéma ont l’habitude de travailler avec une part d’incertitude. Mais aujourd’hui 
l’incertitude se faite envahissante. L’avenir des cinémas est pour l’heure entre les mains des 
spectateurs, tout autant que des pouvoirs publics et des Collectivités.  
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RAPPORT D’ANIMATION ET D'ACTION CULTURELLE 
DES CINÉMAS COMMUNAUTAIRES ARLYSÈRE & DÔME GAMBETTA 

 
 

L’association Les Amis du Cinéma maintient sa dynamique à faire vivre les salles de cinéma du bassin 
albertvillois, les Cinéma Chantecler, DÔME Cinéma et DÔME Gambetta, en impulsant des événements 
pour tous les publics. Cette dynamique est la résultante de l’implication des équipes salariées et bénévoles 
présentes au quotidien pour animer les salles et accompagner les films.  
 
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 trois temps 
forts sont venus faire preuve du dynamisme de l’association Les Amis du Cinéma.  
Lors de la sortie du film « Tanguy le retour » d’Etienne Chatilliez, nous avons eu le plaisir d’accueillir son 
comédien principal, Éric Berger, le temps d’une soirée exceptionnelle. En amont, via les réseaux sociaux, 
nous avions mobilisé les spectateurs via un jeu concours sur Facebook. Dix d’entre eux ont bénéficié d’un 
moment privilégié avec l’acteur en avant-séance. Éric Berger s’est volontiers prêté au jeu des questions 
réponses, des autographes et autres dédicaces lors cette rencontre inédite. La projection du film a été 
suivie d’un échange entre l’acteur et les 189 spectateurs présents et d’un pot de l’amitié convivial. 
En novembre, les 70 ans de l’Association ont rassemblé spectateurs, bénévoles et salariés autour d’une 
soirée anniversaire placée sous le signe des 70’s. Quizz, photobooth, projection du film « La Belle 
Époque », buffet festif ont ainsi été proposés aux spectateurs. Bénévoles et salariés ont travaillé de concert 
pour souffler les bougies de l’association lors de cette belle soirée festive. 
 
Pour finir l’année en beauté, nous avons convié le réalisateur Jean-Michel Bertrand à présenter son 
nouveau film « Marche avec les loups » en avant-première. Organisée en partenariat avec le Club Alpin 
Français, les spectateurs sont venus fort nombreux à cette soirée. Afin de partager avec tous la découverte 
du film et la rencontre le réalisateur, nous avons programmé le film en simultané dans les 2 salles du 
Dôme Cinéma.  
Pour la troisième année consécutive, nous avons renouvelé notre participation à l’édition nationale du 
Festival Télérama Enfants, en partenariat avec l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai. Un 
temps fort en période de vacances scolaires doté de nombreuses animations qui invitent les jeunes 
spectateurs à aiguiser leur curiosité en toute convivialité ! 
D’autres rencontres chaleureuses et enrichissantes sont venues ponctuer l’année, telles que des rencontres 
avec des réalisateurs, une actrice, un médecin ou encore des membres du palais de justice lors de 
partenariats renouvelés. 
Comme évoqué dans le rapport d’activité, malgré l’arrêt maladie de notre directeur et les difficultés 
structurelles rencontrées, nous avons su relever le défi de maintenir une offre d’action culturelle 
conséquente. Défendre un film, un projet artistique, provoquer la rencontre, les échanges sont le 
fondement de notre association, nous pouvons être fiers d’avoir tenu ces engagements malgré un contexte 
difficile. 
Bien sûr, maintenir ces engagements culturels et temps forts signifie une équipe salariée investie et 
nécessite indéniablement l’implication et l’appui de l’équipe bénévole, sans qui il ne serait pas envisageable 
de mener un tel projet culturel, pour un ensemble de spectateurs allant de 2 à 102 ans. 
Sur l’année, plus de 473 actions ont été menées soit plus d’une par jour. La fréquentation sur ces séances 
accompagnées est toujours très importante : près de 21 800 spectateurs.  
 
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.   



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. 
 
ä 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 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. 
 
Cette année, la participation de nos administrateurs et bénévoles aux Forums des associations de 
Moûtiers et d’Albertville a permis d’intégrer de nouveaux bénévoles dans l’équipe d’animation. 
Quelque soit l’engagement des bénévoles, le travail est mené en étroite collaboration avec 
professionnels salariés. 
 

Les adhérents • 171 en 2019  
• adhésion "militante" (aucun avantage tarifaire lié) 

Le Conseil d'Administration 

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

Arlysère, et le Directeur) 
• 3 réunions en 2019 
• rôle : définir les grandes orientations de la politique 

de l’association, voter son budget et en contrôler 
l’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 
• 14 réunions  
• rôle : définition et mise en œuvre du projet 

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

La Commission d'Animation 

• près d’une trentaine 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 

• 3 réunions en 2019 + participation aux forums des 
associations d’Albertville et de Moûtiers 

Le personnel salarié au 31.12.2019  • 21 salariés, correspondant à 16,69 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. 
 
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 à 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 son dynamisme, sa qualité et son professionnalisme, 
permet de faire perdurer des rencontres d’exception mais également d’être attentifs aux productions 
cinématographiques régionales ainsi qu’à la diversité des publics de nos territoires. 
Par-delà le contexte général, chacune de nos actions s’attache à défendre nos valeurs : 
• Accueillir des professionnels du cinéma qui portent un regard sur le monde est un engagement à faire 

vivre le cinéma, en recevant cette année pas moins de 5 réalisateurs, Jean-Michel Bertrand pour 
« Marche avec les loups », Sophie Loridon pour « Lucie, après moi le déluge », Marie-Sophie 
Chambon pour « 100 kilos d’étoiles », David Daurier pour « Les Yeux de la parole » et Yoann 
Guillouzouic pour « Place des victoires » mais également les acteurs Eric Berger pour « Tanguy 
le retour » et Mélanie Bestel pour « Tout ce qu’il me reste de la révolution » présenté en avant-
première à l’occasion du festival Télérama. 

• Faire le lien entre la diffusion d’œuvres cinématographiques et la pratique vidéo à travers le 
dispositif Passeurs d’images en mettant en place des stages vidéo à destination des jeunes, Ecran 
Ouvert, une fête du cinéma amateur qui a rassemblé 128 spectateurs en 2019 ou encore une projection 
en plein air avec plus de 500 spectateurs 

• Ouvrir les portes du cinéma aux jeunes à l’occasion d’une séance spéciale Halloween, en leur proposant 
de choisir le film et de créer une animation spéciale, en partenariat avec le Centre Social Eclat de Vie 
d’Ugine 

• Défendre des films de qualité et le cinéma d’auteur en proposant des séances « présentées par » qui 
nous permettent de mettre en avant des films « coups de cœur » qui ne bénéficient pas 
nécessairement d’une large couverture médiatique 

• Proposer à nos spectateurs de vivre à distance les paillettes du 72ème festival de Cannes en diffusant 
en direct la montée des marches, la cérémonie officielle et le film d’ouverture « The Dead don’t die » 

• Être à la croisée des chemins et ouvrir des passerelles culturelles, en proposant une soirée festive 
mêlant le cinéma et la danse autour du film « Et puis nous danserons » en partenariat avec 
L’association Dahu Danse. 

• Défendre des valeurs citoyennes pour inviter aux débats et à la réflexion dans la salle de cinéma, 
autour de films tels que « Nous le peuple » en présence de Jonathan Vaudey, protagoniste du 



film et en partenariat avec l’Univ’ Pop d’Albertville, « Une intime conviction » en présence de 
membres de l’ordre des avocats du Barreau d’Albertville,  

• 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 douceur, en rapport avec 
la thématique du film (la musique, la nature, la lecture d’histoires…), les tout-petits spectateurs 
descendent dans la salle de cinéma pour découvrir des programmes de courts-métrages adaptés 
à leur jeune âge : « Petits contes sous la neige », La Ptite taupe », ou encore un ciné-concert 
avec le pianiste Cyrille Aufaure autour du film « Pat et Mat en hiver ». 

• L’un des temps fort Jeune Public de l’année 2019 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-quiz, un atelier Manga ou encore un ciné-contes. 

 
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 Relais assistants maternels 

du CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère territoires d’Albertville, la Haute Combe de 
Savoie, La Bâthie, le Centre Action Médico-Sociale Précoce d’Albertville. 

• les séances spéciales en collaboration avec le Réseau Lever l’Encre autour de plusieurs films 
« Les Bonnes Intentions », « Invisibles » et « Place des Victoires » 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 d’un programme de courts-
métrages sur le Vivre-Ensemble « Singulier/Pluriel » et un long-métrage « Shéhérazade » avec 
les jeunes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le Centre Scolaire Éducatif La Plantaz de 
Saint-Pierre d’Albigny. 

• Des expositions mettant en valeur des films à l’affiche. 
 
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. 
 
 

Rencontres-débats avec  
accueil d’invités 

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

• des spécialistes de la thématique d’un film 
8 titres – 8 séances soirées-débat avec invité(s) 
1280 spectateurs 

Séances spéciales 

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

• des acteurs ou partenaires locaux pour animer la 
séance 

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

• 1 soirée « Ouverture officielle du 72ème Festival 
de Cannes » avec retransmission de la mythique 
montée des marches suivie de la projection du film 
d’ouverture « The Dead don’t die ». 
 

14 séances spéciales - 928 spectateurs 



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 

• 1 projection en plein air au Parc du Val des 
Roses dans le cadre de la Fête Communale du 
Parc (environ 500 spectateurs) 

• 2 ateliers de pratique cinématographique à 
destination de jeunes albertvillois 

• 3 séances spéciales en partenariat avec le Réseau 
Médiation Cinéma, l’AcrirA, la Ville d’Albertville, l’Univ’ 
Pop ou encore L’ANPEIP (235 spectateurs) 

• 2 séances spéciales organisées avec l’UEMO 
d’Albertville de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

• 3 séances avec le « Réseau lever l’encre » (136 
spectateurs)  

• Écran Ouvert, fête du cinéma amateur – a 
rassemblé 128 spectateurs. 8 courts-métrages 
amateurs ont été projetés et un atelier trucages/effets 
spéciaux a été proposé aux spectateurs 

• 2 participations aux rencontres régionales à Rilleux 
la Pape avec 2 jeunes du stage d’octobre 2018 et à 
Voreppe avec 7 jeunes du stage d’avril 2019  

 
10 séances de projections – 1032 spectateurs 
22 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 - 268 spectateurs 

Thé ciné, au DÔME Cinéma 

• public visé : les seniors éloignés des pratiques 
culturelles 

• en collaboration avec le CCAS de la Ville d’Albertville 
• 4 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 
• 4 projections – 211 spectateurs 

Opéras / Ballets  

• 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   

• 3 projections – 446 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 

27 partenaires impliqués sur nos événements en salle 



Autres événements 
• Assemblée générale des Amis du Cinéma 
• 9 films en Avant-Première (hors soirée/débat) 
10 projections – 793 spectateurs 

Séances « Hors Films » 
• 1 diffusion du concert de Mylène Farmer 
• Winter film Festival 
• 2 projections – 443 spectateurs 

Connaissance du Monde • 7 conférences 
• 715 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.  
L’arrêt maladie de notre Directeur a eu pour conséquence une redistribution des postes. Mélanie 
Dauverné, jusqu’alors chargée de l’Action Culturelle a pris les fonctions de direction par intérim au 
mois de juillet 2019. Dans le même temps, Laure Stoffel ayant  pris les fonctions de chargée d’action 
culturelle, nous avons cherché à embaucher une nouvelle médiatrice culturelle pour pourvoir ce 
poste vacant depuis le mois de juillet et Sophie Lerpscher nous a rejoint en octobre 2019. Elle a 
rapidement pris ses marques, permettant la mise en place des projets scolaires et extra scolaires et 
s’est également bien impliquée lors des temps forts de l’activité sur lesquels nous étions engagés.  
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 aux 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. 
 
ä 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 permet mieux qu’un établissement scolaire 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 

Les dispositifs 
Maternelle au Cinéma  
Ecole & Cinéma 

• 10 écoles partenaires (cycles 1, 2 et 3) 
• découverte de 3 films en salle  
• 40 heures d'intervention en classe autour des films (analyse 

filmique) ou par thématique (les genres au cinéma, le 
burlesque, la découverte des effets spéciaux, le cinéma 
d’animation…) 

• 8 films - 38 projections – 2545 entrées 

Les Enfants du 2e siècle du 
cinéma 

• Programmation scolaire jeune public Art & Essai 
• Une nouvelle 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  
16 films – 80 projections – 4440 entrées 

Harmonisation des pratiques 
culturelles à l'école 

• 4 écoles partenaires (7 classes) 
• objectif : initiation et découverte de la pratique 

cinématographique 
• 10 heures d'intervention   

6 films - 6 projections – 154 élèves concernés 

Pôle d’Excellence 

• 2 établissements partenaires (12 classes) 
• Maternelle L. Pasteur : 2 projets : découverte et initiation 

aux techniques de cinéma avec réalisation d’un film autour du 
thème des jeux, de la danse et du cinéma et lancement d’un 
nouveau projet autour de la danse et du cinéma burlesque 

• Élémentaire L. Pasteur : 2 projets : découverte du land art 
et de la lecture de paysages et réalisation de films d’animation 
avec des photos et des objets naturels. Découverte du genre 
documentaire et réalisation d’un film commun présentant toute 
l’école. 

• 178 heures d'intervention en classe  
94 interventions – 412 élèves concernés 

Projet autour des « Arts 
Numériques » 

• 1 établissement partenaire (6 classes) – projet d’école 
en partenariat avec l’École de Musique et de Danse Arlysère et 
le collectif Pilz 

Projet d’école 

• 1 établissement concerné 
• École Saint François : 1 projet autour du cinéma d’animation 

avec réalisation d’un court métrage en papier découpé 
• 36 heures d’intervention en classe 
12 interventions – 73 élèves concernés 

Semaine des Arts à l’École 

• Valorisation en salle, au DÔME Cinéma, des projets cinéma 
portés par l’Association Les Amis du Cinéma ou en lien avec de 
la vidéo accompagnés par Les Ouvriers de l’image dans le cadre 
de la Semaine des Arts à l’École. Cette séance a permis de 
découvrir les travaux réalisés et présentés par les élèves aux 
parents et aux partenaires sur grand écran. 

• 3 séances de projection – 559 spectateurs  



Actualité cinématographique 
ou reprises 

• 9 établissements demandeurs 
• projections sur demandes particulières 
• fourniture de documentation 
• 10  films – 14 projections – 927 entrées 

 

Avec les collèges 

Collège au cinéma 

• 7 collèges partenaires 
• 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 

4 films - 12 projections – 790 entrées – 20 enseignants 

Actualité cinématographique 
ou reprises 

• 6 collèges demandeurs 
• projections sur demandes particulières 
• fourniture de documentation 
6 films –  7 projections  - 618  entrées  

 
Avec les lycées 

Lycéens et Apprentis au cinéma 
 

• 5 établissements partenaires 
• vision de 3 films en salle pour chaque lycée 
11 films - 38 projections – 2055 entrées  

Actualité cinématographique 
ou reprises 

• 3 établissements demandeurs  
• projections sur demandes particulières 
• fourniture de documentation 
4 films – 5 projections – 413 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 2019 

nous avons accueilli 11357 élèves lors de 189 projections pendant le temps scolaire  
issus de 64 établissements et de 28 communes 

pour 56 films différents programmés 
et 139 séances d’interventions (soit plus de 167 heures d’interventions) en salle ou en classe 

auprès de 1224 élèves accompagnés par un professionnel du cinéma 



ä 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 telles que les ciné-goûters sont accompagnées d’ateliers de pratiques 
et d’initiation autour du cinéma, par exemple :  
• un atelier « claquettes » en partenariat avec l’association « Yakadansé », une animation autour 

de la forêt avec un garde animateur de réserve naturelle des Saisies, la réalisation de 
personnages en plasticine… 

• des « ateliers créatifs » permettant de prolonger la séance au-delà de la projection  
Ce travail ancré sur notre territoire, à des tarifs abordables, permet ainsi à 370 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 
15 films - 35 projections –659 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  (15 films) 
1036 spectateurs – 370 enfants pour les animations 

Les 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 
6 projections – 433 spectateurs  

Événements Jeune Public 

Le Festival TÉLÉRAMA Enfants  
• 6 animations dont 1 atelier manga avec une 

mangaka, 1 ciné-conte et 1 ciné-quiz 
• 7 films programmés dont 1 avant-première 
• 20 projections – 298 spectateurs 

 



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 
48 heures d’interventions dans la cadre de l’éducation aux images ou autour de 

l’accompagnement des films sur des temps de loisirs 

 
 

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 
• 8 films programmés dont 1 avant-première en 

présence de Mélanie Bestel, actrice 
• 503 spectateurs 

Festival Télérama/AFCAE Enfants • 7 films programmés dont 1 avant-première 
• 298 spectateurs  

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

 

 Nos partenaires 

 
Institutionnels 
 

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

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

Economiques 
• 42 Comités d'Etablissement ou Amicales du Personnel (cf. 

Annexes) 
• 10 Annonceurs Travelling + 16 annonceurs sur nos écrans 

Scolaires 64 établissements situés sur 28 communes 

Associatifs 23 associations partenaires  

 

 

  



BILAN DE NOS ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ANNEE 2019 

SEANCES EXCEPTIONNELLES 
• 14 séances ont accueilli 928 spectateurs qui ont eu l’occasion de vivre et partager un moment 

exceptionnel de cinéma 
• 8 rencontres-débats avec accueil d’invités, dont 3 en présence du réalisateur ou réalisatrice et 

une en présence de l’acteur Éric Berger ont accueilli 1280 spectateurs 

PROGRAMMATION TRAVELLING JUNIOR 
•  51 projections - 15 films programmés  
•  2 177 jeunes spectateurs et leurs accompagnants ont bénéficié d’une programmation adaptée 

et de qualité, notamment lors de 16 séances Ciné-goûters (et 6 ciné Bout’Chou), au cours 
desquelles 370 enfants ont pris part à une animation en lien avec la projection ainsi que lors de 
2 Ciné Concerts. 

LES SÉANCES DE PROJECTIONS SCOLAIRES 
•  189 projections - 55 titres proposés 
•  11 357 élèves ont bénéficié de projections de qualité en salle de cinéma. 

ACCOMPAGNEMENT DES DISPOSITIFS SCOLAIRES & DE PROJETS EN CLASSE 
•  139 séances d’intervention (soit plus de 167 heures d’intervention) 
•  1224 élèves accompagnés par un professionnel du cinéma 
•  104 classes et 16 établissements partenaires sur des projets cinéma  
•  20 enseignants accueillis dans nos salles lors des formations "Collège au cinéma" 

LE DISPOSITIF PASSEURS D’IMAGES - 12 actions – 1032 spectateurs  

LE FESTIVAL TÉLÉRAMA/AFCAE - 29 séances – 8 titres - 503 spectateurs 

LE FESTIVAL TÉLÉRAMA/AFCAE ENFANTS - 20 séances – 7 titres - 298 spectateurs 

PROGRAMMATION THÉ CINÉ 
• 10 films programmés - 10 séances – 479 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 - 10 films – 793 spectateurs  

ARBRES DE NOËL POUR LES CE – 5 FILMS – 979 SPECTATEURS 

DIFFUSION D’OPÉRAS / CONCERT 

• 3 opéras/ballets – 3 séances - 446 spectateurs 
• 1 concert – 1 séance – 207 spectateurs 

PROJECTIONS HORS CINÉMA 

• Winter Film Festival – 1 séance - 236 spectateurs 

CONNAISSANCE DU MONDE : 7 films en conférences/rencontres – 715 spectateurs 

PROJECTION COMMERCIALE PRIVEE - 1 matinée – 362 spectateurs 

 

Sur l’année 2019, le fruit de notre travail d’action culturelle lors de 473 actions,  
a accompagné sous des formes diverses 21 792 spectateurs de tous âges,  

dont plus de 11 000 élèves. 
 

Ce sont ainsi 156 films (dont 89 films « Art & Essai »)  
et 4 propositions « hors films » (opéras - concert) 

qui ont bénéficié d’un accompagnement particulier. 
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Fréquentation Art & Essai des
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tion d’accompagnement culturel
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473actions d’accompagnement culturel
sur l’année 2019

20 586
spectateurs

156
films

89
films Art & Essai

22PROJECTIONS EXCEPTIONNELLES
2208 spectateurs ont eu l’occasion de partager des moments de cinéma
exceptionnels.

dont

1PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
2 177 spectateurs ont pu profiter de la programmation Jeune Public lors de 51
séances Travelling Junior (dont 16 CinéGoûters), 6 Ciné Bout’Choux et 2 Ciné
Concerts.

55FILMS EN SÉANCES SCOLAIRES
11 357 élèves ont vu des films aux cinémas Chantecler et Le DÔME dans le
cadre scolaire.

12ACTIONS PASSEURS D’IMAGES
1032 spectateurs ont bénéficié du dispositif Passeurs d‘Images et 22 jeunes
ont participé à des ateliers

10PROJECTIONS THÉ-CINÉ
479 spectateurs ont bénéficié d’un accueil en salle et d’un temps de convivia
lité à la fin des séances.

2FESTIVALS TÉLÉRAMA
801 spectateurs ont pu voir ou revoir une sélection des meilleurs films de 2018 lors
des Festivals Télérama et Télérama Enfants.

7CONFÉRENCES CONNAISSANCE DU MONDE
715 spectateurs ont rencontré un réalisateur dans le cadre des séances
Connaissance du Monde.

3DIFFUSIONS D’OPÉRAS ET BALLETS
446 spectateurs ont assisté à un opéra ou un ballet sur grand écran.



2EXPOSITIONS DANS LE HALL DU DÔME CINÉMA
Les spectateurs ont pu découvrir une exposition sur le film La petite fabrique de
nuages et une autre lors des Journées du Patrimoine en partenariat avec la
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain.

10AVANT-PREMIÈRES
793 spectateurs ont pu visionner en avantpremière des films grand public.

2SÉANCES HORS FILMS
443 spectateurs ont bénéficié d’une programmation Hors Films avec notamment une
projection du dernier concert de Mylène Farmer et une projection dans le cadre du
Festival Neige & Glace d’Albertville. 



LES PROJECTIONS EXCEPTIONNELLES

2 208

spectateurs

22

séances

22

films

Yao

18 janvier
au cinéma CHANTECLER
130 spectateurs

Film présenté en avant
première en partenariat
avec le Lycée René Perrin
et l’association Partage
d’Espoir au Sénégal pour
présenter le projet Esacle
pour un éclairage solidaire
au Sénégal.

Celle que vous croyez
28 mars
au DÔME cinéma
123 spectateurs

Séance en partenariat avec le
collectif de la SISM et le CCAS
d’Albertville.
Rencontredébat avec le pro
fesseur Danielle Zullino chef
du Service d'Addictologie des
Hôpitaux Universitaires de
Genève.

En 2019 ce sont plus de 2 200 spectateurs qui ont profité de notre programmation
d’événements : rencontres avec des réalisateurs, des acteurs et actrices, des
professionnels du cinéma ou en rapport avec le thème du film proposé.
En voici une sélection détaillée :

Une Intime conviction
07 février
au DÔME cinéma
157 spectateurs

Rencontre débat autour du
film en partenariat avec
l’Ordre des Avocats du
Barreau d’Albertville et le
Conseil Départemental de
l’Accès au Droit.

Tanguy, le retour
En présence de :
Éric Berger

15 avril
au cinéma CHANTECLER
189 spectateurs

Soirée en présence d’Éric
Berger (Tanguy).
Une dizaine de spectatrices
ont pu passer un moment
privilégié avec l’acteur au
cours de la soirée grâce à un
jeu concours sur notre page
Facebook.



Marche avec les loups
En présence de :
JeanMichel Bertrand

16 décembre
au DÔME cinéma
288 spectateurs

Séance en présence du
réalisateur du film,
organisée en partenariat
avec le Club Alpin Français
d’Albertville.

Lucie, après moi le déluge
En présence de :
Sophie Loridon

30 août
au cinéma CHANTECLER
263 spectateurs

Ouverture de la 54ème Fête
des Montagnes d’Ugine, en
présence de la réalisatrice
du film.
En partenariat avec Ugine
Animation.

Les Arbres remarquables
En présence de :
Claude Lebahy
& Tristan Meudic

17 mai
au DÔME cinéma
161 spectateurs

Séance dans le cadre du
Festival des Jardins Alpes
tres de la Ville d’Albertville.
Projection suivie d’une ren
contre débat.

Népal, à chacun sa voie
25 juin
au DÔME cinéma
83 spectateurs

Séance “CinéMontagne” en
partenariat avec le Club
Alpin Français d’Albertville.
Échanges à l’issue de la pro
jection.

La Belle époque
8 novembre
au cinéma CHANTECLER
133 spectateurs

Quiz, projection, photo
booth, concert et gâteaux...
sur le thème des années 70
pour fêter les 70 ans de
notre association Les Amis
du Cinéma.

Pour Sama
26 novembre
au DÔME cinéma
113 spectateurs

Séance organisée dans le
cadre du Festival des Solida
rités 2019, en partenariat
avec le collectif albertvillois.



D’autres projections exceptionnelles, avec de nombreux
partenaires, ou encore des nouveautés comme les
“séances présentées par...” ont eu lieu en 2019 ! 

En partenariat avec
l’association ROUE LIBRE

Séance spéciale
Fête de la musique

Soirée d’ouverture du
festival de Cannes 2019

En partenariat avec l’assocciation
NOS TOUT PETITS DE SAVOIE

Séance présentée par...

En partenariat avec
la LPO RHONEALPES

En partenariat avec
le Centre Social Éclat de Vie d’Ugine

En partenariat avec
le FAT Ugine

En partenariat avec
le SPAD, Passeurs d’Images et

avec le soutien de LA SAPAUDIA

En présence du réalisateur
et de la productrice du film

Séance présentée par...

En partenariat avec
l’Ordre des Avocats

du Barreau d’Albertville

En partenariat avec
l’association DAHU DANSE



LA PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

Plus de 2100 spectateurs ont profité de notre programmation jeune public en 2019
dont 35 séances Travelling Junior et 16 CinéGoûters ( 370 enfants ont participé à nos
animations). Nous avons également proposé 6 Ciné Bout’Chou et 2 CinéConcerts.

2 177

entrées

59

séances

22

films

Petits contes sous la
neige

15 janvier
39 spectateurs.

Les aventures de Rita
et Machin

12 mars
53 spectateurs.

La petite taupe
14 mai
59 spectateurs.

Maison sucrée, jardin
salé

21 mai
80 spectateurs.

Les Ciné Bout’Chous 2019

Les CinéGoûters 2019
Kirikou et la sorcière

09 janvier
51 spectateurs.

“Kirikou fête ses 20 ans”
19 enfants

Minuscule 2  en avantpremière
20 janvier
128 spectateurs.

“Venez chercher la petite bête”

Les ritournelles de la chouette
06 février
24 spectateurs.

“Atelier cuisine : si simple, si bon!”
15 enfants

Dans les bois
27 mars
40 spectateurs

“Promenonsnous dans les bois”
19 enfants

Maison sucrée, jardin salé
22 mai
38 spectateurs.
“Ça pousse !”

25 enfants 
25 mai
81 spectateurs.
“Ça pousse !”

30 enfants

Ariol prend l’avion
12 juin
69 spectateurs.

“Décollage immédiat”
27 enfants

Un petit air de famille
9 septembre
89 spectateurs.

“D’où je viens?”
27 enfants

Shaun le mouton 2
30 octobre
84 spectateurs.

“Atelier pâte à modeler”
27 enfants

Sherlock Jr.
6 novembre
27 spectateurs.

“J’apprends à faire des cascades!”
18 enfants

La cabane aux oiseaux
16 mars
82 spectateurs

“Salon de lecture”
30 enfants

La petite fabrique de nuages
13 mars
129 spectateurs

“La tête dans les nuages”
51 enfants

Billy Elliot
3 avril
21 spectateurs.

“Atelier claquettes”
9 enfants

Loups tendres et loufoques
4 décembre
65 spectateurs.

“À pas de loups”
34 enfants

La fameuse invasion des ours
en Sicile

18 décembre
57 spectateurs.

“Des ours bien léchés”
16 enfants

Wonderland, le royaume
sans pluie

20 novembre
51 spectateurs.

“Kawaii !!!”
23 enfants

POUPI
15 octobre
77 spectateurs.

Pat et Mat en hiver
Cinéconcert avec : 
Cyrille Aufaure

05 décembre
125 spectateurs.



LES SÉANCES SCOLAIRES

Qu’elle soit de notre propre initiative («Les Enfants du 2è m e siècle»), ou dans le
cadre de dispositifs nationaux («Ecole & Cinéma», «Collège au cinéma», «Lycéens
et Apprentis au cinéma»), notre programmation scolaire permet à tous une rencon
tre avec le cinéma.
Dans le cadre de notre projet culturel, nous offrons aux enseignants ou établisse
ments les moyens d'inscrire le cinéma dans leurs projets pédagogiques. 
Notre association est, depuis ses fondements, active sur le terrain de l’éducation
culturelle et artistique et très investie dans les projets d’éducation aux images.

11 357

élèves

189

séances

55

films

1catalogue “Les enfants du 2ème siècle”
Nous proposons également, de notre propre initiative, un cata
logue scolaire “Les Enfants du 2è m e siècle” envoyé à toutes les
écoles du bassin en début d’année scolaire. En 2019, ce sont 4 440
élèves qui ont découvert des films de qualité classés “Art & Essai”.

16

films

80

séances

4 440

élèves

27

établissements

1programmation à la demande
1 527 élèves ont vu des films d’actualité dans nos salles de
cinéma ou des films issus de demandes particulières émanant de
leurs professeurs durant l’année 2019.

3 622entrées Pass’Région
 Cette année encore les élèves du bassin ont pu profiter
 de 5 places à 1€ grâce au Pass’Région.

17

films

21

séances

1 527

élèves

15

établissements
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École & cinéma2 545

790

2 055

Répartition du nombre d’élèves dans les différents dispositifs nationaux.

3dispositifs nationaux
Dans le cadre des dispositifs nationaux (“École
& cinéma”, “Collège au cinéma” ou “Lycéens et
apprentis au cinéma”), notre programmation

scolaire permet à tous une rencontre avec l’art cinéma
tographique.

École & Cinéma
• 40 heures d'interventions en classe 
autour des films (analyse filmique) ou par
thématique (les genres au cinéma, le
burlesque, la découverte des effets
spéciaux).

8

films

38

séances

2 545

élèves

10

établissements

Collège & Cinéma
• accueil de l’une des deux journées
départementales de projection pour les
enseignants en partenariat avec l’Espace
Malraux, coordinateur du dispositif.

4

films

12

séances

790

élèves

7

établissements

Lycéens et apprentis au Cinéma

11

films

38

séances

2 055

élèves

5

établissements

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 courtsmétrages. Autant d'investissements sur le long terme qui
conduisent certains sur le chemin de la cinéphilie.

Quelques principes :
•coconstruction 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

L’accompagnement scolaire c’est aussi ...

139 167 1 224
heures

d’interventions
élèvesséances

d’interventions



LES ACTIONS PASSEURS D’IMAGES

1 032

spectateurs

10

séances

2

ateliers
Ce dispositif d’éducation populaire à l’image s’adresse à un public en difficulté
d’accès à la culture cinématographique. Mis en place dans le cadre d’un partenariat avec
la Ville d’Albertville, il est composé de 3 volets : l’atelier de pratique cinématographique
destiné aux jeunes, les séances spéciales et les séances de cinéma en plein air destinées
à un large public fréquentant peu les salles de cinéma.

2ateliers de pratiques cinématographiques
22 jeunes âgés de 11 à 16 ans ont participé à deux stages cinéma en 2019. L’un avait lieu du 15 avril au 18 avril
et le second était un stage sur deux journées : les 22 et 23 octobre. Fabrice Ravier de Label Vie d’Ange et Audrey
Martenon de l’association Image et Pédagogie sont intervenus en tant que réalisateurs.

2séances privées “PJJ”
Des séances privées ont été organisées pour sensibiliser à l’image et à la citoyenneté les mineurs et jeunes majeurs
pris en charge par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). Ces séances ont pour objectif de présenter des films
variés autour de thématiques pouvant toucher ce public en particulier qui bénéficie de l’accompagnement de notre

                médiatrice culturelle. Ce sont des séances pleines d’échanges et d’émotions dont ont pu profiter 33 jeunes en 2019 ! 

1séance “Plein air ”
Cette année, en raison des différentes manifestations albertvilloises nous
n’avons pu proposer qu’une seule séance en plein air gratuite au parc du Val
des Roses, dans le cadre de la Fête du Parc. Cette année encore le public fut

                 au rendezvous ( environ 500 spectateurs) pour visionner le film L’école
                 buissonière, proposé en partenariat avec la Ville d’Albertville.

3séances “Réseau lever l’encre”
136 spectateurs ont pu assister, dans le cadre du dispositif Passeurs
d’Images, à 3 séances avec le Réseau Lever l’Encre. 

3séances “rencontre débat”
En partenariat avec le Réseau Médiation Cinéma, l’Acrira, la ville
d’Albertville, l’Univ Pop ou encore l’ANPEIP nous avons proposé 3 séances
spéciales en 2019 pour plus de 235 spectateurs.

1séance “Écran ouvert, fête du cinéma amateur”
Cette année “Écran ouvert” a rassemblé 128 spectateurs. 8 courtsmétrages amateurs ont été projetés et un atelier
trucages et effets spéciaux a été proposé aux spectateurs.



LES “THÉ-CINÉ”

Notre programmation “ThéCiné” est établie avec la volonté de maintenir une
activité culturelle et intellectuelle riche et ouverte sur le monde à l’attention des
seniors, avec des rencontres autour d’un temps de partage convivial.  Les films
programmés sont choisis soit pour leur qualité (recommandation Art & Essai) soit
dans l’objectif de divertir. Le CIAS Arlysère, la Ville d’Ugine et la Ville d‘Albertville
favorisent l’accès à ces séances en prenant en charge une part du prix des places
pour les résidents de plus de 65 ans et l’accompagnement jusqu’au cinéma.

479

spectateurs

10

séances

10

films

Edmond
17 janvier
41 spectateurs
au cinéma CHANTECLER

Bécassine !
07 février
36 spectateurs
au cinéma CHANTECLER

Auzat l’auvergnat
14 mars
52 spectateurs
au cinéma CHANTECLER

Le mystère Henri Pick
02 avril
51 spectateurs
au DÔME cinéma

L’amour flou
04 avril
40 spectateurs
au cinéma CHANTECLER

Gentlemen cambrioleurs
17 juin
44 spectateurs
au DÔME cinéma

Fête de famille
23 septembre
53 spectateurs
au DÔME cinéma

Demain
14 octobre
63 spectateurs
au DÔME cinéma

Les bonnes intentions
14 novembre
46 spectateurs
au cinéma CHANTECLER

Fahim
12 décembre
53 spectateurs
au cinéma CHANTECLER



LES FESTIVALS

Le Festival Télérama
du 16 au 22 janvier

Comme tous les ans, 503 spectateurs ont pu voir ou revoir les
films de l’année sélectionnés par la rédaction de Télérama et
découvrir le film Tout ce qu’il me reste de la révolution en
avantpremière et en présence de l’actrice Mélanie Bestel.
Grâce au Pass Télérama les séances sont au tarif de 3,50 €.

Le Festival Télérama Enfants
du 13 février au 05 mars 

503

spectateurs

29

séances

8

films

801

spectateurs

49

séances

15

films

298 spectateurs ont pu voir les films jeunesse de
l’année 2018 sélectionnés par la rédaction de Télérama et
découvrir le film Stubby en avantpremière. Tout au long du festival
les jeunes spectateurs ont profité d’animations autour des films
proposés à 3,50 €.

7

films

20

séances

298

spectateurs

6

animations

88 spectateurs
4 séances

51 spectateurs
4 séances

39 spectateurs
4 séances

44 spectateurs
4 séances

56 spectateurs
4 séances

107 spectateurs
4 séances

42 spectateurs
4 séances

76 spectateurs
1 séance

57 spectateurs
2 séances
1 atelier manga

45 spectateurs
2 séances
1 cinéconte

17 spectateurs
2 séances
1 atelier pate à modeler

38 spectateurs
2 séances
1 atelier drôle de déco

43 spectateurs
4 séances

12 spectateurs
1 séance
en avantpremière

86 spectateurs
7 séances
1 atelier stop motion



“CONNAISSANCE DU MONDE”

Les cinéconférences “Connaissances du Monde” en présence des auteurs sont des
rencontres où le public répond présent puisque ce sont plus de 700 spectateurs qui
ont pu échanger autour de ces films documentaires.

103 spectateurs
31 janvier

715

spectateurs

7

séances

7

films

102 spectateurs
07 mars

124 spectateurs
28 mars

61 spectateurs
03 octobre

75 spectateurs
28 novembre

147 spectateurs
07 novembre

159 spectateurs
10 janvier

LES DIFFUSIONS D’OPÉRAS

L’outil numérique offre de nouvelles dimensions aux salles de cinéma et permet de
diversifier nos offres d’accompagnement. En 2019 ce sont près de 450 spectateurs
qui ont pu assister à un opéra ou un ballet en rediffusion au cinéma Chantecler.

446

spectateurs

3

séances

3

opéras

124 spectateurs
14 janvier

176 spectateurs
27 mai

146 spectateurs
18 novembre



LES AVANT-PREMIÈRES

106 spectateurs
1 séance

210 spectateurs
1 séance

LES EXPOSITIONS
Nos spectateurs ont pu découvrir 2 expositions dans le hall de DÔME Cinéma : une expo
sition autour du film “La petite fabrique de nuages” et une dans le cadre des Journées du
Patrimoine, en partenariat avec la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain. Les spec
tateurs ont pu également profité d’une exposition, en partenariat avec l’association FLA
VIA, dans le hall du Cinéma CHANTECLER à l’occasion de la projection du film Minuscule 2

LES SÉANCES HORS FILMS

Association Les Amis du Cinéma  45, place Montmain  BP 39  73401 UGINE Cedex  04.79.37.58.77  infos.amis.cinema@gmail.com

Juin 2020

42 spectateurs
1 séance

111 spectateurs
1 séance

80 spectateurs
1 séance

85 spectateurs
1 séance

86 spectateurs
1 séance

47 spectateurs
1 séance

10 spectateurs
1 séance

85 spectateurs
1 séance

207 spectateurs
1 séance

85 spectateurs
1 séance

Winter
Film
Festival

Nos remerciements à tous nos partenaires
ACRIRA — Réseau Médiation Cinéma — AFCAE — Télérama — Passeurs d’Images — Opéra National de Paris — Connaissance du
Monde —  Département de la Savoie — Communauté d’Agglomération Arlysère — Ville d’Albertville — Ville d’Ugine — CIAS Arlysère
— RAM — Arlysère — Médiathèques Arlysère — SIBTAS — FAT Ugine — Ugine Animation — Secteur Jeunesse Albertville — Éclat de
vie Ugine — CCAS Albertville — Dôme Théâtre — Réseau Lever l’Encre — Ass. Label Vie d’Ange — Ass. Roue Libre — Ass. Nos tout
petits de Savoie — Ass. ANPEIP — Ass. La Sapaudia — Ass. Lions Club Albertville — Collectif Festisol Albertville — SPAD — Ass. Dahu
danse — Ordre des Avocats du Barreau d’Albertville — Ass. Partage d’Espoir au Sénégal — Lycée René Perrin — Club Alpin Français
Albertville — LPO Auvergne RhôneAlpes
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LISTE DU PERSONNEL 
AU 1er JANVIER 2020 

 
 
Personnel administratif et d'action culturelle 

MEJEAN Yves Directeur-Programmateur (en arrêt maladie) Cadre Temps plein  

TRASBOT Valérie Responsable administrative Cadre Temps plein 1,00 

DAUVERNE Mélanie 
Directrice intérimaire 
Resp. Action culturelle /Communication 

 Temps plein 1,00 

LOFFREDO Emeline Attachée de communication  Temps plein 1,00 

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

STOFFEL Laure Assistante Action culturelle et 
Programmation intérimaire  

 Temps plein 1,00 

LERPSCHER Sophie Médiatrice culturelle CDD Temps plein 1,00 

TESTA Sabine Agent administratif / Caissière Entretien  Temps plein 1,00 

 
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 

DEBBACHA Emilie Technicienne polyvalente de cinéma  Temps plein 1,00 

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

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

RAYBAUD-SERDA Jonathan Agent de cinéma  Temps partiel 34 % 0,34 

BONNIOT-BOUCHET Benjamin Agent de cinéma CDD Temps partiel 34 % 0,34 

PAVIOL Devi Agent d’entretien Dôme Cinéma  Temps partiel 28% 0,28 

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 

GOUPIL Christine Agent de cinéma niveau II  Temps plein 1,00 

FERRONT Stéphane Agent de cinéma niveau II  Temps plein 1,00 

   TOTAL 17,71 
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COMITES D'ETABLISSEMENT et 
AMICALES DU PERSONNEL PARTENAIRES 

 
 
 

ARC FUSED ALUMINA La Bâthie 

AREA Nances 

ASSOC. ACTION SOCIALE DEPARTEMENT SAVOIE  

BIANCO TP Marthod 

BOS EQUIPEMENTS Moutiers 

CHEVALIER Moutiers 

CIMA  Laudun 

COMITEO France entière 

CTH ARLEQUIN Montmelian 

DELTHA SAVOIE Albertville 

DISTRICT BASSIN Aigueblanche 

DOMAINE SKIABLE DE VALMOREL Valmorel 

DUPONT Faverges 

EDF Albertville 

FERRO-PEM Petit-Coeur 

FEU VERT Rhône-Alpes 

FRAMATOME/AREVA NP (ex-Cezus) Ugine 

GARAGE RENAULT DUVERNEY Albertville 

GEANT CASINO Albertville 

HARSCO METAL                                      Fos sur Mer/Ugine 

KALIDEA France entière 

LABELLEMONTAGNE ND Bellecombe 

LALLIARD BOIS Albertville 

LA BELLE ETOILE Albertville 

LE GAI LOGIS Albertville 

MAIRIE Albertville 

MAIRIE Beaufort s Doron 

MAIRIE  Brides les Bains 

MAIRIE  Courchevel 

MAIRIE  Ugine 

MARTOIA TP  Marthod 

MECAD  Frontenex 

NANTET LOCABENNES  Aigueblanche 

REGIE DES SAISIES Les Saisies 

SALINS DISTRIBUTION  Salins-Fontaine 

SAMSE  Albertville 

SAPEURS POMPIERS  Albertville 

SAPEURS POMPIERS  Frontenex 

SAPEURS POMPIERS  Ugine 

SAVOIE VACANCES TOURISME  Chambéry 

SNCF  Albertville 

STAUBLI Faverges 

TIMET SAVOIE  Ugine 

TRI VALLEES  Gilly sur Isere 

UGITECH  Ugine 

VALLEE DES ALLUES  Les Allues 

VOYAGES LOYET  Albens 
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ANNONCEURS TRAVELLING 
 
 

AMINCI ENERGIE 

ASSURANCE DES VALLEES- MMA 

ARLYSERE 

CARREFOUR MARKET MOUTIERS (Travellings  Doron et Rex)  

CREDIT MUTUEL  

FOYER D'ANIMATION POUR TOUS  

GROUPAMA 

HOTEL ATHENA (Travelling Doron) 

INSTITUT MARYTER (Travelling Doron) 

NOBLIMO 

OPTIQUE 73 (Travelling Rex) 

UGINE OPTIQUE  

VILLE D'ALBERTVILLE (MAISON TOURISME)  

VILLE D’UGINE  

 

ANNONCEURS ECRANS 
 
 

ALBERTVILLE INTERIM 

ART DE LA CHEMINEE 

BOUVERI IMMOBILIER 

CFAI SAVOIE 

L’EAU VIVE 

LES HALLES SAVOYARDES 

HYUNDAI JEAN LAIN 

LABELLEMONTAGNE 

MC DONALD’S 

OPTIC+ 

L’ORANGE BLEUE 

R73 MOTOS 

REDZONE 

LA SAPAUDIA 

TRANSDEV 

VALMOREL E-WAX 
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ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PARTENAIRES 
 
 
 

 
MATERNELLES 26 

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

BELLECOMBE TARENTAISE – BOZEL - FEISSONS SUR ISERE - FRONTENEX 

GILLY SUR ISERE – GRESY SUR ISERE – GRIGNON – LES ALLUES - MONTAILLEUR – MONTHION 

MOUTIERS (Darantasia)  - ND DE BRIANCON - ND DES MILLIERES - ST PAUL SUR ISERE 

ST PIERRE D’ALBIGNY – STE HELENE SUR ISERE – TOURS EN SAVOIE  

UGINE (Pringolliet, Zulberti) – VERRENS-ARVEY - VILLARLURIN 

 
 

ELEMENTAIRES 55 
 

AIGUEBLANCHE - AITON - ALBERTVILLE (Louis Pasteur, Pargoud, Plaine de Conflans, St François, 

Val des Roses, IME Papillons Blancs) – ALLONDAZ-  BONVILLARD - BRIDES-LES-BAINS - CESARCHES  

CEVINS - CLERY – COURCHEVEL - CREST-VOLAND - ESSERTS BLAY 

FEISSONS SUR ISERE – FEISSONS SUR SALINS - FLUMET - FRONTENEX - GILLY SUR ISERE - GRESY SUR ISERE  

HAUTECOUR - LA BATHIE - LA GIETTAZ – LES ALLUES - MARTHOD - MERCURY (Brunier, Trolliet) 

MONTAGNY - MONTAILLEUR (IME Papillons Blancs) - MONTHION - MOUTIERS (Darantasia) 

ND DE BELLECOMBE – ND DE BRIANCON - ND DES MILLIERES - PALLUD - PETIT CŒUR - POMBLIERE - QUEIGE 

SALINS FONTAINE - ST MARCEL - ST NICOLAS LA CHAPELLE - STE HELENE SUR ISERE – THENESOL - TOURNON 

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

VENTHON - VILLARLURIN 

 
 

COLLEGES 9 
 

AIGUEBELLE - ALBERTVILLE (Combe de Savoie, Jeanne d’Arc) - BOZEL – FRONTENEX 

MOUTIERS  (Jean Rostand, Ste Thérèse) – ST PAUL SUR ISERE - UGINE 

 
 

LYCEES  6 
 

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

MOUTIERS (Ambroise Croizat) - UGINE (René Perrin) 


