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RAPPORT D’ACTIVITE
Comment qualifier l’année 2020 ?
Plus que marquante, ce sera une année historique et inédite : depuis leurs 125 ans d’existence les
cinémas n’avaient jamais fermé leurs portes.
Les constats des conséquences de la crise sanitaire à l’échelle nationale se répercutent de manière
identique sur notre territoire et le bassin albertvillois.
L’année 2020, profondément marquée par la crise sanitaire, a entraîné la fermeture des lieux
culturels, et donc des cinémas, pendant près de la moitié de l’année (162 jours au total allant du 14
mars au 21 juin et du 30 octobre au 31 décembre).
Lors de cette année hors normes, la fréquentation nationale chute de 69,5% par rapport à 2019,
tandis qu’elle est en recul de -70% pour les cinémas en Délégation de Service Public et de -71,9%
sur le bassin albertvillois.
Les cinémas en DSP cumulent 40 254 entrées en 2020 contre 134 492 en 2019 et une moyenne de
135 000 entrées/an sur les 5 dernières années (2015-2019).
Si l’année 2019 était exceptionnelle à plus d’un titre avec des records de fréquentation, l’année 2020
l’est tout autant mais avec des chiffres de fréquentation anormalement bas puisque liés au contexte
particulier de la fermeture des établissements cinématographiques et de l’état d’urgence sanitaire.
Dès lors, il est bien difficile d’établir des comparatifs analytiques avec l’année qui précède d’autant
qu’il s’agit de deux années diamétralement opposées en termes de fréquentation.
Compte tenu que notre équilibre économique repose essentiellement sur notre fréquentation, 80%
de nos recettes étant liés à celle-ci (recettes billetterie, confiserie), nous n’avons cessé, en cours
d’année, d’établir des projections financières, qui, comme explicité dans le rapport financier, nous
ont conduits à alerter, à maintes reprises, nos élus référents, tellement elles semblaient
dramatiques.
Cependant, entre octobre 2020 et janvier 2021, les aides structurelles ont été au rendez-vous et
l’on ne peut que saluer le véritable effort des pouvoirs publics et les plans de sauvegarde mis en
place par le CNC. Ces aides nous ont permis de respecter les engagements de notre contrat sans
impacter plus largement la collectivité Arlysère des conséquences de la crise sanitaire.
Pendant ce temps de fermetures des cinémas, long de plusieurs mois, les plateformes vidéo ont
sans nul doute connu un développement sans précédent, en un temps record, avec une explosion
de leurs abonnés sur le premier confinement. Un schéma qui ne s’est pas reproduit lors du second
confinement.
Comment produire une analyse fiable sur le comportement des publics alors que la crise sanitaire
se poursuit, alors que les cinémas sont contraints de fermer à plusieurs reprises et les spectateurs
à se confiner chez eux, pendant de longs mois.
Laissons du temps au temps, avant d’exprimer des conclusions hâtives sur l’avenir des salles de
cinéma, tant que celles-ci seront soumises aux contraintes de la crise sanitaire.
Rappelons-le, en France en 2019, le géant des plateformes avait déjà 5 ans d’existence, alors même
que les salles de cinéma réalisaient leur troisième plus haut niveau de fréquentation depuis 1966.
La salle de cinéma, à la veille de la crise sanitaire, conservait un fort niveau d’attraction avec près
de 70% des Français qui s’étaient rendus dans les cinémas.

Le cinéma et les salles de cinéma, plus encore en France qu’ailleurs dans le monde, sont notre
patrimoine commun ; ce sont eux qui nous divertissent et nous accompagnent dans des moments
importants de notre vie.
Nous surveillerons de près le comportement des publics ainsi que l’offre de films, deux éléments
clefs qui vont de pair pour l’analyse des enjeux d’avenir de notre secteur d’activité, tout autant que
le positionnement des sorties de films en salle.
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Quelques éléments sur le fonctionnement des cinémas communautaires

A fin 2020 :

§
§

l’association compte 21 salariés équivalant à 17,29 temps plein
3 salariés ont plus de 10 ans d’ancienneté, 5 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 2020 aura fortement été affectée par un fonctionnement inédit et inconnu jusqu’alors pour
l’équipe salariée : la suspension de l’activité.
Cependant, suspension d’activité ne signifie pas un arrêt de fonctionnement de la structure tel que
cela pourrait s’entendre lors d’une cessation d’activité.
La fermeture des salles a entraîné pour les postes de Direction et de Responsable administrative et
comptable, un travail permanent de gestion de crise assuré par Mesdames Mélanie Dauverné et
Valérie Trasbot.
Vous trouvez ci-après le fonctionnement détaillé que nous avons adopté dans le cadre de cette
gestion de crise.
BILAN ET RETOUR SUR LA GESTION DE CRISE COVID-19
Toute au long de l’année 2020, la gestion de la crise a nécessité une gestion administrative renforcée
et accrue sur des dossiers inhabituels.
Jamais les salles de cinéma n’avaient connu pareille situation depuis leur existence :
162 JOURS DE FERMETURE sur l’année 2020 : 99 jours de mars à juin et 63 jours entre fin octobre
et décembre. Ce qui représente 44% de jours de fermeture sur l’année.
- fermeture totale des salles le samedi 14 mars à minuit
- dimanche 15 mars arrêt total de l’activité de l’ensemble des équipes de salle
- 16/17 mars : organisation et mise en application du travail à domicile en vue du confinement
UNE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL PERMANENTE
Nous avons procédé à une gestion du temps de travail minutieuse et permanente. En effet, selon
les secteurs d’activité, les postes et fonctions occupés, et l’activité à mettre en œuvre ou maintenir,
tout a été jaugé de manière à assurer l’équilibre économique fragilisé par la crise.
Maintien de l’activité permanente pour La Directrice par Intérim et la Responsable
Administrative afin d’assurer :
Ø Le relationnel :
• avec les Élus : des points techniques et d’évaluation de notre situation financière leur ont été
régulièrement transmis
• avec le Bureau de l’association et l’équipe salariée : maintien du lien avec des points de
situation et d’information mensuels par mails ou SMS
• avec les spectateurs via les newsletters et les réseaux sociaux (en concertation avec le CSE,
le poste de Chargée de communication a repris plus tôt que les autres, à temps partiel, afin
de décharger le poste de Direction et ce jusqu’en fin d’année).

Ø Le suivi financier, l’évolution des aides et des législations liées à la crise :
• le suivi de l’évolution des problématiques inhérentes à la profession
• le suivi des dossiers administratifs (répondre aux sollicitations récurrentes de nos instances —
Région, CNC, ADRC — sur des états de situation de notre activité)
• la simulation des pertes d’exploitation, la révision du budget prévisionnel…
• la veille permanente sur les aides possibles et en activer les demandes
Ø La gestion RH :
• l’organisation du temps de travail des salariés maintenus en activité
• la gestion de la mise en activité partielle de l’équipe salariée et les variables d’ajustement.
Sur l’activité partielle, ce sont pas moins de 6 modifications de régime qui ont été à appliquer
du 15 mars 2020 au 1er janvier 2021.
• la mise en place d’un plan de reprise pour la réouverture de fin juin/début juillet
• l’élaboration des protocoles sanitaires, la formation du référent COVID-19 et de l’équipe
salariée
• le réajustement permanent des temps de travail et de l’organisation de l’ensemble de l’équipe
selon les périodes de fermeture, de réouverture et des contextes imposés par la loi dans le
cadre des confinements ou couvre-feu.
• le suivi des dossiers RH habituels (démission, congés maternité, arrêt maladie etc…)
• la mise en place de 2 sondages auprès de l’équipe salariée sur leur ressenti des périodes de
fermeture
Ø La gestion d’avenir et des projets sur lesquels nous nous étions engagés :
• la mise en place d’une nouvelle offre de programmation : La Toile, service de VOD en lien
avec la salle de cinéma
• les travaux de rafraîchissement du cinéma Gambetta
• le lancement de nouveaux outils de communication : mise en place de nouveaux logos et
d’une nouvelle charte graphique
Maintien d’une activité à temps partiel pour le Responsable technique, à raison de 2 jours
par semaine sur les 2 périodes de fermeture (mars/juin puis novembre/décembre) pour assurer la
maintenance technique hebdomadaire du fonctionnement des cabines de projection préconisée par
les fournisseurs ainsi que la Fédération Nationale des Cinémas Français.
Ø Pour les deux cinémas en DSP, il aura également procédé à :
• L’installation de nouvelles bibliothèques de stockage des films
• La révision annuelle de l’ensemble des cabines de projection
Ø Au
•
•
•
•

cinéma Chantecler à Ugine :
Réparation des amplis
Présence lors des interventions Tissot étanchéité toiture Chantecler
Changement d’une carte électronique HS en salle 1
Entretien des climatisations

Ø Au
•
•
•
•

DÔME cinéma à Albertville :
Changement d’un ventilateur de serveur HS
Présence lors des interventions relamping en salle 1
Réparation panne d’alimentation du projecteur en salle 2
Gestion du suivi de réparation suite à un défaut d’isolement du disjoncteur consécutif à
l’intervention de relamping

Toutes ces interventions démontrent qu’une activité en suspens nécessite le maintien d’un
fonctionnement minimal indispensable.
L’activité de médiation et d’actions culturelles
Si Sophie Lerpscher, Médiatrice Culturelle et Laure Stoffel, Chargée d’Actions culturelles, sont
rapidement passées en activité partielle au mois de mars 2020 et ce jusqu’à la réouverture en juillet,
en revanche la reprise du fonctionnement des établissements scolaires leur a permis de maintenir
une semi-activité lors de la fermeture de fin d’année. Ceci afin d’assurer les projets et les
interventions programmés en milieu scolaire.

Laure Stoffel a mis beaucoup d’énergie durant cette période à reporter les séances scolaires ; ce fût
un lourd travail de gestion qui n’a malheureusement pas pu aboutir, puisque les espoirs d’ouverture
escomptée au 16 décembre 2020 ne se sont pas concrétisés.
L’activité de communication
Au mois de novembre, nous avons dû nous préparer à la potentielle réouverture du 16 décembre.
Émeline Loffredo, Chargée de communication et Violaine Renard, Assistante de communication, sont
revenues à temps plein sur une période de 3 semaines en vue de cet objectif.
LE PLAN DE RÉOUVERTURE pour la réouverture du 24 juin 2020
La réouverture des salles de cinéma et la relance de l’activité ont nécessité des investissements
conséquents en énergie et en temps de préparation. En effet, notre activité se vivant en flux continu,
nous n’avons donc pas la pratique, dans nos fonctionnements, de prévoir ni même de préparer de
périodes de réouvertures.
Le plan de reprise a consisté en :
• 5 réunions/temps de travail pour l’élaboration des protocoles sanitaires spécifiques aux 5
cinémas, la concertation avec le CSE, une formation pour le référent COVID19 (directrice et
responsable des équipes de salle), 1 réunion de concertation/préparation avec LE DÔME
Théâtre et la réunion d’équipe.
• plusieurs temps de travail qui ont été consacrés aux nécessités d’investissements en matériel
sanitaire (états des lieux des besoins, recherche des fournisseurs, des disponibilités des
matériels, faire deviser et commander le matériel nécessaire au fonctionnement des 5
cinémas et de l’équipe salariée).
• 3 réunions de présentation des protocoles sanitaires aux Élus référents d’Arlysère et de
concertation sur les dates de réouverture.
• 1 plan de communication conséquent pour une communication claire des informations
sanitaires en interne avec la mise en place d’une signalétique dédiée pour les spectateurs
Le plan de reprise a également tenu compte de la reprise de l’équipe salariée et de sa remise au
travail après plus de trois mois de chômage à temps complet pour la majeure partie de l’équipe. Un
sondage avait été mis en place pour prévenir les risques sociaux ; celui-ci a permis d’échanger lors
d’une réunion d’équipe et de prendre en compte les situations particulières. 19 répondants ont
participé sur 22 salariés. Un second sondage a également été mis en place en novembre suite à la
fermeture des cinémas du 29 octobre et à l’annonce de la non réouverture le 16 décembre 2020.
2 réunions d’équipes se sont tenues en amont de la réouverture de juin, l’une pour préparer la
reprise et l’autre, plus technique, dédiée à un temps de formation, d’information et de préparation
de la mise en place des protocoles sanitaires. Chaque salarié s’est vu remettre un livret des
protocoles sanitaires.
Globalement, la préparation de cette réouverture exceptionnelle aura nécessité près de 20 jours de
travail qui ont incombé à l’équipe administrative et aux salariés en responsabilité.
LES ÉVÉNEMENTS liés à l’équipe salariée
Au-delà de ce bilan de gestion de crise, voici les événements majeurs vécus au sein de l’équipe
salariée au cours de l’année 2020 :
•

En avril, Yves Méjean est passé en statut de salarié en invalidité. De mai à juin, s’en sont
suivis une enquête sur site du poste de direction-programmation et une étude de son dossier
médical par la médecine du travail. Suite à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail,
la direction a procédé, conformément aux dispositions du Code du travail, à une étude de
reclassement qui n’a pas pu aboutir. Par conséquent, l’Association a entamé une procédure
de licenciement pour incapacité de reclassement suite à inaptitude qui s’est finalisée le 7
juillet 2020.

•

Mélanie Dauverné, en poste sur la Direction par intérim, a pris les fonctions de Directrice de
l’association, dans la lignée de ce qu’elle avait pu apprendre auprès d’Yves Méjean.

•

En août, Émilie Debbacha, technicienne polyvalente, a entamé un congé maternité, prolongé
par un congé parental.

•

Benjamin-Bonniot Bouchet, agent de cinéma sur un contrat à temps partiel (12h), avec la
baisse d’activité a assuré le remplacement sur le poste d’Émilie Debbacha.

FORMATIONS
Malgré la gestion de crise, nous avons tenté de favoriser la formation notamment pour réinvestir
l’équipe dans la notion de travail.
•

2 salariées du secteur communication ont bénéficié d’une formation sur les réseaux sociaux
par le biais de l’organisme SCARE auquel les cinémas sont adhérents

•

12 salariés des équipes de salle ont effectué une formation incendie : le 16 juin, en 2 demijournées

•

notre médiatrice culturelle, Sophie Lerpscher a participé à 2 jours de formation avec « Les
Doigts dans la prise » les 22 et 23 octobre 2020 sur la thématique « La médiation jeune
public et la salle de cinéma ».

•

Avec sa collègue en charge de l’action culturelle, Laure Stoffel, elles ont toutes deux profité
des Rencontres Art et Essai Jeune Public de La Rochelle du 9 au 11 septembre, des journées
qui sont à la fois des temps de rencontres professionnelles, de visionnement de films, de
formation par le biais d’Ateliers. Elles se sont formées à l’utilisation de la table Mash-Up par
le biais de l’ACRIRA, les 17 et 18 février à l’Aquarium Ciné-Café à Lyon.

•

La Directrice, la Chargée d’action culturelle et la Médiatrice ont toutes trois bénéficié de la
journée de formation « CinéLab » mise en place par l’ACRIRA et le GRAC autour du sujet
« Animer sa salle de manière participative ». Cette journée était accueillie et organisée au
Cinéma Chantecler à Ugine le 8 octobre. Elle a fédéré plus de 40 professionnels de la Région
Rhône-Alpes.

•

la Direction a suivi plusieurs RDV en ligne organisés par la presse spécialisée de la filière
concernant les évolutions et interrogations de la profession durant le premier confinement.

Ces éléments permettent de repérer les difficultés auxquelles a été confrontée l’équipe salariée, tout
autant que les défis qui ont su être relevés sur l’année 2020 pour assurer la pérennité de l’activité
des établissements cinématographiques dont l’association assure la gestion, alors que la crise nous
édictait ses règles et conditionnait notre fonctionnement.
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Les investissements nécessaires au bon fonctionnement du service

Les équipements de projection numérique des cinémas communautaires sont dans leur 10ème année,
ce qui est une durée de vie conséquente pour du matériel à dominante informatique et électronique,
moins pérenne que les anciens équipements de projection 35mm, en raison de la plus grande fragilité
des composants et de l’obsolescence technologique plus rapide. En attendant de pouvoir envisager
leur changement, nous avons dû procéder au remplacement de certains matériels :

§
§

remplacement des bibliothèques de films au Chantecler et au Dôme Cinéma (8 550 € en tout)
remplacement de l’alimentation du projecteur de la salle 2 au DÔME Cinéma (1 722 €)

D’autre part, nous avons procédé au renouvellement de quelques matériels informatiques dans les
services administratifs :

§

achat d’un nouvel ordinateur pour l’assistante de communication (708 €), dont la machine
achetée en 2011 ne supportait plus les dernières mises à jour des logiciels de PAO

§

achat de 3 écrans de grande dimension (497 € l’ensemble)

Total des investissements réalisés en 2020 pour la gestion des cinémas communautaires :
11 557 €
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Evolution de la diffusion cinématographique – le contexte national

Bilan de l’année 2020
•

Fréquentation nationale : 65,1 millions de spectateurs
précédente, soit seulement 30% de celle observée en 2019

contre

213 millions

l’année

•

Le nombre de films nouveaux sortis en salle s’élève à 365 (contre 746 en 2019) soit -51,1%
de films sortis en première exclusivité dans les salles.

•

Hors films Art et Essai, on assiste à une forte part de marché des films français, face à la
quasi-absence de blockbusters américains. La part de marché des films français s’est établie
à 60% du marché contre 33 % en moyenne à la même époque les années précédentes.

•

Les salles Art et Essai ont mieux fait face à la chute de fréquentation que les multiplexes pour
lesquels l’absence de films américains porteurs a été fort pénalisante.

•

En 2020, seuls 3 films réalisent plus de 2 millions d’entrées, contre au minimum une vingtaine
chaque année depuis 10 ans, et aucun titre de dépasse les 3 millions d’entrées, alors qu’en
2019 7 films réalisaient plus de 4 millions d’entrées, dont 5 étaient au-delà des 6 millions.

•

À l’échelle européenne, la France est le pays qui a enregistré les meilleurs chiffres au Boxoffice sur 2020.

Dans ce contexte, c’est tout un écosystème qui a été bousculé et malmené par la crise sanitaire, en
partant des producteurs, des distributeurs jusqu’aux exploitants de salles de cinéma.
Pendant les périodes de fermeture, nous avons craint que de nombreuses sorties de films soient
basculées en exclusivité sur les plateformes. Cela a été le cas pour quelques titres seulement. La
grande majorité des distributeurs aura préféré repousser les sorties d’exclusivité en salle de cinéma.
C’est un indicateur favorable pour ces dernières.
Malgré ce contexte et les dizaines de sorties repoussées, dont des longs-métrages français porteurs,
comme le nouvel épisode d’OSS 117, Les Tuche 4 ou encore Kaamelott, « malgré tout, on ne s’en
sort pas si mal, les Français restant attachés à aller au cinéma. Cela demeure la sortie culturelle la
plus répandue, en couple, en famille, entre amis », relève Benoît Danard, directeur des études, des
statistiques, et de la prospective au CNC.
Evolution de la fréquentation en 2020 par rapport à 2019
Une chute historique en raison de la Crise sanitaire Covid19 et de la fermeture des salles
§

Fréquentation Nationale :

- 69,5 %

§

Fréquentation du bassin Ugine/Albertville :

- 71,9 %

§

Fréquentation des cinémas Chantecler /Dôme :

- 70,0 %
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La Programmation des cinémas communautaires

28 semaines de fonctionnement, contre 52 habituellement, du 1er janvier au 14 mars puis du
24 juin au 29 octobre 2020
La programmation des cinémas communautaires en 2020
La programmation des cinémas communautaires a reposé sur :

§
§
§

un service de programmation uniquement dédié aux cinémas du bassin

§

notre fine connaissance du public local et de ses particularités, qui nous a permis de gérer au mieux
l’équilibre de programmation entre les deux villes du territoire malgré un contexte sans cesse remis
en cause, avec des sorties de films mouvantes et ce de manière constante de juillet à octobre.

§

un exercice complexifié et bouleversé avec la déprogrammation et les reports sans arrêts annoncés
des sorties de films

§

sr la période estivale, malgré l’ouverture continue du DÔME cinéma sur le mois de juillet
(habituellement fermé 3 semaines) ce sont près de 50% de séances qui ont été supprimées, en
raison du manque d’offre et des contraintes de mise en place des protocoles sanitaires.

§

Nous nous sommes adaptés au contexte à chaque parution des programmes.

une relation permanente, suivie et de confiance avec l’ensemble des acteurs de la distribution
moins de films qui ont fait l’objet de visionnements en amont du fait des annulations des festivals
et des journées de visionnements professionnelles. Le repérage de films a notamment pu être
maintenu par des visionnements sur la plateforme de l’AFCAE concernant les films Art et Essai.

Rappel : la programmation est établie :

§
§
§

sans que l’on puisse connaître à l’avance le succès d’un film
sans connaître le nombre exact 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, nous envisageons
de la réintégrer entièrement en interne, pour une meilleure adaptabilité aux contextes ainsi qu’au
fonctionnement du poste de direction.

La distribution des films en France en 2020

§
§
§

Nombre de films nouveaux sortis en salle en 2020 :

365

746 en 2019

dont nombre de films recommandés Art & Essai :

219

470 en 2019

64

291 en 2018

dont nombre de films vus par plus de 50 000 spectateurs :

La programmation

§
§
§

DÔME Cinéma :

159 films (237

en 2019)

1 188 séances (2 473

en 2019)

Cinéma Chantecler :

119 films (224

en 2019)

1 235 séances (2 559

en 2019)

Global des 2 cinémas :

201 films (311

en 2019)

2 423 séances (5 032

en 2019)

Malgré une réduction de 56% du nombre de séances, ce sont seulement 35% de films en moins qui
ont été programmés. Le constat : un réel effort et une attention particulière ont été apportés au
maintien de la diversité de l’offre et des propositions de films à l’attention des spectateurs du bassin
albertvillois.
La programmation Art et Essai
116 films Art et Essai programmés en 2020 sur les cinémas en DSP générant 15 199 entrées.

La fréquentation Art et Essai subit une perte de -68,6% sur les cinémas du Chantecler et du Dôme
par rapport à 2019. Une fréquentation qui représente tout de même 33% de la fréquentation globale
avec seulement -37% de titres programmés par rapport à 2019.
La fréquentation Art et Essai du bassin est supérieure de 8% par rapport à la part de marché qu’elle
représente au niveau national.
Ceci démontre que le travail de programmation, malgré les aléas des sorties de films, est resté
conforme à notre ligne éditoriale et à notre engagement pour une programmation de qualité.
2020 : un total de 110 titres et 2609 séances en moins par rapport à 2019

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.
Si la période de fermeture a restreint mécaniquement une partie de ce travail, il n’en reste pas moins
que le nombre de distributeurs avec lesquels nous travaillons est équivalent et ce que sont des
échanges hebdomadaires qui ont été maintenus par la direction lors des périodes d’ouverture pour
la négociation des % de location des films.
Malgré la réduction de 56% du nombre de séances, nous nous sommes attachés à proposer une
offre suffisamment diversifiée de programmation sur les cinémas d’Arlysère.

y

La Fréquentation des cinémas communautaires
§
§
§

DÔME Cinéma :

19 309 spectateurs

(54 550

en 2019)

Cinéma Chantecler :

20 945 spectateurs

(79 942

en 2019)

Total des 2 salles :

40 254 spectateurs

(134 492

en 2019)

§

15 199 spectateurs pour les films Art et Essai (48 396

§
§
§

La fréquentation du Chantecler chute de 73,8%

pour l’exercice 2019)

La fréquentation du DÔME Cinéma chute de 64,6%
La fréquentation des 2 cinémas communautaires chute de 70,1%

La fréquentation de l’année 2020 connaît une chute inédite en raison de la pandémie et des
fermetures imposées. La fréquentation nationale connaît un recul de 69,5% par rapport à 2019.
De nombreux facteurs ont impacté la reprise de fréquentation de juillet à octobre 2020 : l’absence
d’offre suffisante et notamment de blockbusters américains ou de films français porteurs, les
changements incessants de date de sortie des films (défavorisant le repérage des spectateurs), les
films déprogrammés ou directement sortis sur les plateformes, l’appréhension de la sortie collective
en lieu clos, et le handicap du port du masque.
Au moment où la situation de la fréquentation des salles de cinémas a connu un regain, lors des
vacances du mois d’octobre 2020, celles-ci se sont vues de nouveau contraintes de fermer leurs
portes.
Si la fréquentation Art et Essai a connu une chute de fréquentation quasi identique à l’ensemble des
fréquentations, nous retrouvons en tête du box-office des titres Art et Essai sur les cinémas
communautaires 1917 qui totalise 1442 entrées, suivi de très près par Marche avec les loups qui
cumule 1321 entrées. Antoinette dans les Cévennes se place dans le trio de tête avec 906
spectateurs, suivi par Adieu les cons qui réalise pas moins de 777 entrées en seulement 9 jours.

Le documentaire de Jean-Michel Bertrand, Marche avec les loups, classé au 73ème rang du Box-office
national se distingue dans le top 5 du classement général des titres des cinémas communautaires.
C’est l’absence des films américains et de films grands publics porteurs qui lui permettent ce
classement au box-office national. À l’échelle de notre territoire, il peut être considéré comme un
marqueur important du travail mené autour de l’accompagnement des films Art et Essai, qui lui
permettent de grimper dans le top 5. En effet, nous avons accueilli le réalisateur, mi-décembre
2019, lors d’une avant-première qui avait mobilisée 288 spectateurs. Puis autour de sa sortie en
janvier, nous avons mené des animations envers les seniors et réalisé un grand nombre de séances
scolaires.
Outre le fait que le succès de ce film tient également aux thématiques abordées et singulières à
notre territoire, ce chiffre de fréquentation est révélateur du travail d’action culturelle.
À noter que deux titres Art et Essai se situent parmi le top 5 du bassin albertvillois, 1917 et Marche
avec les loups, ce qui est exceptionnel.
Si à l’échelle nationale, certaines salles Art et Essai s’en sont mieux sorties que les grands
multiplexes en raison d’une offre de films chamboulée et inhabituelle avec une réduction importante
des films porteurs, la fréquentation des cinémas communautaires reste assez proche de la situation
nationale.
Avec ce contexte inédit de crise sanitaire, il est bien difficile de se permettre une analyse fine de la
situation de la fréquentation et des projections d’avenir concernant les cinémas communautaires audelà de ce que nous avons exposé précédemment.

Résultats des 5 premiers films "Grand Public" programmés :

§
§
§
§
§

L’appel de la forêt
10 jours sans maman
Tenet
Le Voyage du Dr Dolittle
Bad Boy for life

2
1
1
3
1

393
383
121
690
010

entrées
entrées
entrées
entrées
entrées

On notera :

§

En 2019, le dernier titre du top 5 des films grand public, Nous finirons ensemble, cumulait plus
de 3 000 entrées. En 2020, le premier titre du box-office des cinémas communautaire est bien
en dessous de ce cumul, avec à peine 2 400 entrées.

§

Sur ces 5 titres, seul Tenet est sorti après la période de réouverture des salles, en août 2020,
dans un contexte compliqué. Les 4 autres titres sont sortis en amont du déclenchement de la
crise sanitaire et de la fermeture des salles en mars 2020.

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

§
§
§
§
§

1917
Marche avec les loups
Antoinette dans les Cévennes
Adieu les cons
Calamity une enfance de Martha Jane

1 442 entrées
1 321 entrées
906 entrées
777 entrées
728 entrées

Top 5 national : 1917, Le Cas Richard Jewell, Les Filles du docteur March, Antoinette dans les
Cévennes et Adieu les cons.
Seul le premier titre « Art et Essai » suit la tendance nationale, deux singularités ressortent dans ce
top cinq :

§

Marche avec les loups et Antoinette dans les Cévennes surperforment dans les cinémas
communautaires par rapport à la tendance nationale, et Calamity, une enfance de Martha Jane
Canary se place au 24ème rang. Trois films qui ont été à la fois portés par un lien singulier à
notre territoire et travaillé en profondeur par l’accompagnement culturel.

Malgré la crise sanitaire et les bouleversements induits, l’analyse 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.

L’investissement engagé par l’association en 2012 pour le rachat du fonds de commerce du Cinéma
Dôme Gambetta, était une mesure palliative à l’arrivée d’un cinéma de proximité de nouvelle
génération sur Albertville. Entre 2012 et 2016, la gestion de l’association a permis de redynamiser
sa fréquentation, ceci sans impacter les cinémas communautaires.
Depuis quelques années, l’état de vieillissement des salles albertvilloises s’accentue. Cette situation a
notablement affaibli la fréquentation du Dôme Gambetta, dont la chute de fréquentation est avérée
depuis 2017. L’impact sur le Dôme Cinéma est moins marqué, mais commence toutefois à se ressentir.
Dans l’attente de la construction d’un cinéma de nouvelle génération à Albertville, on ne
peut empêcher la diminution de la fréquentation des cinémas communautaires et la
fragilisation de leurs équilibres économiques. L’état de vieillissement des salles du Dôme
Cinéma va devenir problématique d’ici peu de temps.

z

Répartition des spectateurs selon la billetterie

Répartition de la billetterie en fonction des différents tarifs :

§
§
§
§
§
§

Tarif Plein

15 % (16 % en 2019)

Tarif Abonnés & CE

49 % (46 % en 2019)

Tarif Réduit

14 % (14 % en 2019)

§

Pourcentage des entrées en 3D

§

Prix moyen des places des cinémas communautaires en 2020 : 5,67 € (5,62 € en 2019)

Tarifs Scolaires

5%

(8 % en 2019)

Tarifs promotionnels

2%

(3 % en 2019)

Tarif « Enfant -14 ans » à 4,50 €

15 % (13 % en 2019)
0%

(1 % en 2019)

Le prix moyen des places de cinéma en France était de 6,69 € en 2020
Le prix moyen des cinémas communautaires est inférieur de 15% au prix moyen de l’ensemble des
cinémas nationaux, contre 17% en 2019. Il est toutefois difficile d’envisager une augmentation de
tarif au regard de l’état des équipements et du contexte actuel de crise.
Le ratio des spectateurs des cinémas communautaires bénéficiant d’un accès au cinéma
à tarif réduit reste stable, à 85 %.

z

Les perspectives pour 2021

Nulle idée de ce que présage l’avenir en cette période de crise. Cependant, si les aides de l’état et
de secteur notamment du CNC ont été salvatrices pour l’année 2020, il conviendra d’être prudent
sur l’année 2021.
Le coronavirus Covid19 a particulièrement perturbé l’activité des salles de cinéma en 2020. Si l’on
peut espérer compter sur une offre de programmation plus riche et diversifiée, de par la quantité de

films qui attendent – sur les étagères des distributeurs – une date de sortie en salle de cinéma,
qu’en sera-t-il de 2021 ? Nul ne saurait prédire ce qu’il adviendra de la crise sanitaire et donc de
l’impact de celle-ci sur notre activité en 2021.
Les perspectives de l’année 2021 seront à adapter en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Depuis plus de 20 ans, l’Association a développé sa dynamique autour des actions culturelles et de
l’éducation à l’image, un développement qui a atteint son maximum.
La multiplication des plateformes de diffusion et l’augmentation de l’offre cinématographique nous
obligent à rester à la pointe de l’actualité. Dans le respect des contraintes sanitaires, nous nous
attacherons à proposer des animations pour accompagner les films. Il nous faudra aussi plus que
jamais transmettre notre enthousiasme pour que les spectateurs aient plaisir à venir dans nos salles.
Conscients que l’Association doit tenir ces objectifs avec des cinémas vieillissants, afin de se projeter
dans un avenir à moyen terme, l’Association propose d’engager une réflexion sur un projet
stratégique autour de trois orientations majeures sur lesquelles il lui paraît indispensable d’agir.
1er axe IDENTITÉ : adapter et rafraîchir l’image des cinémas et de l’Association pour se doter d’une
dynamique renouvelée. Ce premier levier permettra de renforcer l’attractivité auprès des publics et
de leur faciliter l’accès à nos informations.
2ème axe DES CINÉMAS LIEUX DE VIE : investir dans les lieux d’accueil des cinémas pour les rendre
plus conviviaux et plus attrayants. Du matin au soir, le cinéma est un phare dans la cité ; notre
stratégie sera de prendre en compte la restructuration des halls et des espaces de circulation pour
les rendre chaleureux, confortables et accueillants.
3ème axe L’ACCUEIL : renforcer nos liens avec les publics et notre dynamique d’accueil en accentuant
le sentiment de familiarité, en développant le sens de l’accueil des équipes salariées et bénévoles,
et en construisant un plan de formation en lien avec ce projet stratégique et culturel global.
Pour ce faire, nous avons pour objectifs :

§

Le développement du travail d’une nouvelle identité graphique avec des logos rajeunis des
cinémas et un logo représentant l’Association

§

L’évolution de deux outils indispensables qui sont au cœur de notre activité : la refonte des
Travellings (puis par déclinaison de l’ensemble de nos supports de communication papier) et la
refonte du site internet d’Ugine et d’Albertville.

o D’autres investissements seront indispensables afin de ne pas perdre le potentiel de fréquentation
des cinémas communautaires, de faire perdurer le fonctionnement de nos équipements en bon état
avec le souci de maintenir le niveau des fonds de Soutien Financier de l’Etat à l’Industrie
Cinématographique.
Concernant le cinéma Chantecler, cinéma phare et moteur du bassin albertvillois grâce à une salle
dont l’authenticité et la valeur ajoutée sont incontestables, il nous semble aujourd’hui indispensable
d’aménager le hall de manière plus conviviale et personnalisée, pouvant servir d’espace de vie et
de rencontre. C’est non seulement l’espace d’accueil qui est à redynamiser mais également l’idée
de réfléchir l’aménagement et la décoration dans l’ensemble des espaces de circulation pour
renforcer l’identité du lieu.
Comme évoqué l’année dernière, rafraîchir la salle 2 de ce cinéma, notamment les moquettes et
fauteuils qui ont maintenant plus de vingt ans d’usage, est à envisager. L’Association se propose
d’engager la réflexion et d’être force de proposition auprès d’Arlysère.
Il nous paraît important d’agir au niveau du cinéma Chantecler en amont de la construction d’un
complexe sur Albertville, ceci afin d’amoindrir la déperdition mécanique de fréquentation qui
adviendra.
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.

o Autre dossier : la programmation des cinémas.
Depuis mai 2019, la programmation a été partiellement externalisée en raison de l’arrêt maladie
du directeur. En 2020, nous avons renouvelé ce contrat qui vient soulager le travail de direction.
Cependant, et nous l’avions évoqué dès le début, ce choix était une solution temporaire pour faire
face à une situation particulière. L’enjeu de la programmation est fort, c’est le coeur de notre
activité tant d’un point de vue artistique qu’économique. Ainsi, il est indispensable de réfléchir à
réintégrer pleinement les fonctions de programmation au sein de notre association.
En effet, s’il faut une fine connaissance des films et du métier, il est également indispensable de
bien connaître et comprendre nos territoires, le fonctionnement des publics selon chaque
exploitation cinématographique. Les structures d’exploitation cinématographique gérant plus de
7 écrans sont dotées d’un poste spécifique dédié à la programmation. Nous aurons à mener,
courant 2021, une réflexion sur la réappropriation de la programmation en interne, et l’articulation
qui ira de pair avec certains postes d’administration.
Par ailleurs, il nous faudra réfléchir à une restructuration de l’équipe salariée en prévision des
départs en retraite de plusieurs collaborateurs en 2022 tout en pensant en amont aux transferts
de compétence.
±
L’Association reste convaincue que les enjeux de demain, et son avenir, passent évidemment par le
projet de construction d’un nouveau cinéma à Albertville. Elle propose de mettre tout son
professionnalisme au service des collectivités pour que ce projet se réalise enfin. Nous remercions
Arlysère et la Ville d’Albertville pour leur écoute et leurs engagements en ce sens.
Nous sommes lucides et savons parfaitement qu’une fois ce projet réalisé, il sera soumis à la procédure
de DSP à laquelle l’association ne sera pas seule à candidater.
Le travail que mène Les Amis du Cinéma tant dans la programmation que l’accompagnement des films
pour faire vivre les salles de nos territoires est reconnu mais il faut toujours et encore participer à son
rayonnement ainsi qu’au renouvellement des publics. La reconquête des publics va être d’autant plus
nécessaire après ces longs mois de crise traversés.
Nos élus du territoire – notamment d’Arlysère - reconnaissent le sérieux de l’Association tant pour l’offre
de programmation qu’elle propose, que ses actions culturelles et la gestion des cinémas qui lui ont été
confiés.
Ce sont des atouts qui motivent les administrateurs tout autant que l’équipe salariée, une reconnaissance
qui permet de garder l’esprit jeune et dynamique afin de se projeter sur des perspectives d’avenir
communes, pour continuer, ensemble, à faire vivre et à concevoir l’évolution des cinémas du territoire
d’Arlysère.
L’avenir et la pérennité des cinémas de proximité sont indéniablement liés à la fréquentation des
habitants, des citoyens et de la jeunesse. L’association espère les voir nombreux à venir, revenir, dans
les salles pour partager ensemble la magie du cinéma.
« Le cinéma a cette vertu de combler votre curiosité, par toutes sortes de rencontres qui
peuvent transformer votre vie. »
Jean-Claude Brialy

L’année 2021 a débuté comme s’est terminée 2020, par de longues semaines de fermeture.
Après 6,5 mois de fermeture, les cinémas ont pu rallumer les projecteurs. L’attente et le désir des
spectateurs étaient plus marqués qu’à l’été 2020, d’une part parce que les publics ont pris leurs
repères en matière de protocole sanitaire favorisant leur retour en salle, et d’autre part, parce que
ce temps long (fermeture du 29 octobre 2020 au 18 mai 2021) a créé un manque réactivant le
désir de la sortie collective.
Malgré les contraintes restrictives des jauges et le port du masque en salle, entre mai et juin,
l’espoir de reprise était palpable : une reprise inespérée du film Adieu les cons, une belle offre de
films, des blockbusters américains et des films porteurs tels que Kaamelott annoncés pour la
période estivale.
L’annonce et la mise en place d’un Pass Sanitaire sans délai pour les salles de cinémas et lieux de
loisirs au 21 juillet 2021 a été un véritable frein à la reprise de la fréquentation qui s’annonçait
prometteuse. Nombreux étaient les spectateurs, les familles sans possibilité de sorties car pris au
dépourvu ou dans le refus de cette contrainte qu’induit le Pass sanitaire qu’ils ont perçus comme
discriminante.
Lors de la réalisation du BP 2021, nous avons estimé la fréquentation des cinémas communautaires
à 49 800 entrées contre 133 000 en 2020. Cette estimation a été établie à partir du réalisé de
2020 (40 254) dont les durées de fermeture étaient quasiment équivalentes à celles de 2021. Nous
comptions sur une offre estivale à la hauteur des attentes des spectateurs et sur une fin d’année
riche en proposition avec certains films porteurs reportés tels que Mourir peut attendre, Aline,
Mystère ou Les Tuche 4.
A fin août 2021, en cumul sur les 8 premiers mois de l’année (dont 4,5 mois de fermeture de
janvier à mi-mai), la fréquentation des cinémas communautaires s’élève à 24 173 entrées pour un
objectif exceptionnellement bas de 49 800 entrées, soit 48,54% de cet objectif prévisionnel.
Vivant toujours au rythme de la crise sanitaire, les projections d’avenir concernant notre équilibre
économique sont difficilement lisibles.
La reconquête des publics semblait suivre une courbe ascendante fin juin/début juillet. Cependant,
l’impact du Pass Sanitaire a largement pénalisé la fréquentation estivale. Ceci nous oblige à
redoubler d’effort car la reconquête des publics sera longue, d’autant que l’esprit du collectif et du
vivre ensemble a été bousculé.
Malgré la complexité de cette situation, et c’est un point rassurant, très peu de distributeurs
modifient leurs dates de sortie de films. Dès lors, le travail de programmation est beaucoup plus
stable qu’en 2020.
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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En 2020 ... Une fermeture historique liée à la COVID-19

171
jours
de fermeture

2020 : une année qui a fortement marqué les esprits, qui nous a tous intimement
touchés, a perturbé nos habitudes et bouleversé notre quotidien.
Les salles de cinéma sont restées longtemps fermées, lors du premier
confinement d’abord, puis à nouveau en fin d’année, alors que la France était
à nouveau confinée. En tout, la lumière des projecteurs est restée éteinte 171
jours, soit plus d’un tiers de l’année. Pourtant, en revenant en arrière et en faisant
le bilan de cette année particulière, nous réalisons que 2020 n’a pas été une
année blanche pour nos salles de cinéma, loin de là.
Passé la phase de sidération face à cette crise imprévue et imprévisible, l’équipe
des Amis du Cinéma a su rapidement se remobiliser et se renouveler pour
proposer de nouvelles formes d’échanges et de liens avec le public, alors même
que la situation sanitaire imposait des contraintes fortes. Dans ce contexte
d’annulations successives et de fermeture, nous avons quand même réussi à
proposer une cinquantaine de séances spéciales, plus de quarante séances
scolaires et de nombreuses heures d’interventions dans les établissements
scolaires. Nous restons convaincus que la culture est essentielle à chacun, qu’elle
permet de grandir, de s’épanouir, de développer notre ouverture d’esprit et notre
sens critique, de favoriser les échanges et le vivre-ensemble.
Cette certitude nous porte et nous permet de garder espoir et motivation.
Pour nous, l’action culturelle reste un puissant vecteur de lien social, c’est une
valeur fondamentale de notre association que nous cherchons constamment à
mettre en pratique.
Alors que la crise actuelle a fait rentrer les mots « confinement », « isolement »,
« distanciation » dans notre vocabulaire quotidien, nous sommes persuadés que
les salles de cinéma peuvent contribuer à recréer du lien, à permettre de
réamorcer le débat et les échanges, à rouvrir une fenêtre sur le monde qui nous
entoure.

FRÉQUENTATION GLOBALE

45 933

203

2 717

films

séances

entrées

GAMBETTA

12 %

14%

DÔME
CHANTECLER

46 %
42 %

des spectateurs ont bénéficié d’une
action d’accompagnement culturel

Répartition en % du nombre d’entrées par cinéma.

Le Top 5 du bassin aLberTviLLois

2 393 entrées

1 940 entrées

1 442 entrées

1 383 entrées

1 321 entrées

FRÉQUENTATION ART & ESSAI DES
CINÉMAS COMMUNAUTAIRES ARLYSÈRE

15 036
entrées

116

435

films

séances

DÔME

33%

CHANTECLER

26 %
74 %

des entrées ont été réalisées sur des
films Art & Essai
Répartition en % du nombre d’entrées Art & Essai par cinéma.

168
6 654
spectateurs

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
CULTUREL SUR L’ANNÉE 2020

76
films

TOUT PUBLIC
SÉANCES SPÉCIALES
34 séances - 27 ﬁlms
1 315 spectateurs

FESTIVALS
3 festivals - 14 ﬁlms
1 417 spectateurs

AVANT-PREMIÈRES
6 séances - 6 ﬁlms
242 spectateurs

PUBLIC SENIOR
THÉ CINÉ
5 séances - 5 ﬁlms
428 spectateurs

FAMILLES, PUBLICS JEUNES & ADOS
TRAVELLING JUNIOR
7 séances - 4 ﬁlms
68 spectateurs

CINÉ-GOÛTERS
4 séances - 4 ﬁlms
164 spectateurs

CINÉ BOUT’CHOU
2 séances - 2 ﬁlms
133 spectateurs

CINÉ CONCERTS
2 séances - 2 ﬁlms
62 spectateurs

FESTIVALS
2 festivals - 6 ﬁlms
242 spectateurs

ADOS
1 stagiaire

dont

52

films art & essai

PASSEURS D’IMAGES
ÉCRAN OUVERT
1 séance - 1 atelier
146 spectateurs

RENCONTRE-DÉBAT
1 séance - 1 ﬁlm
66 spectateurs

RÉSEAU LEVER L’ENCRE
1 séance - 1 ﬁlm
44 spectateurs

STAGES VIDÉOS
2 stages - 6,5 jours
14 jeunes de 11 à 16 ans

HORS FILMS
CONNAISSANCE DU MONDE
2 conférences - 2 ﬁlms
185 spectateurs

OPÉRA-BALLET
1 rediﬀusion - 1 opéra
62 spectateurs

EXPOSITION EN SALLE
1 expo - 5 séances
111 spectateurs

PROJECTIONS COMMERCIALES
CATALOGUE DE NOËL
6 ﬁlms
proposés aux Ce

Noël 2021,
défendez et partagez, avec vos salariés,
nos valeurs de culture et proximité

Une sélection de Noël spéciale CE
Un soutien envers la Culture et l’existence de vos cinémas de proximité
gérés par Les Amis du Cinéma.

PUBLIC SCOLAIRE
4 DISPOSITIFS NATIONAUX
1 parcours de 2 à 4 ﬁlms/an
554 spectateurs

2 CATALOGUES SCOLAIRES
38 ﬁlms proposés
1 197 spectateurs

LES FILMS D’ACTUALITÉ
1 séance - 71 spectateurs

INTERVENTIONS EN CLASSES
102 heures d’interventions
9 classes - 147 élèves

SEMAINE DES ARTS À L’ÉCOLE
1 exposition

TOUT PUBLIC
SÉANCES SPÉCIALES

34

1315 spectateurs
22 séances ont été annulées.

pour nous, l’action culturelle est vecteur de lien social et nous mettons tout en oeuvre pour
que le cinéma, média populaire et sortie culturelle préférée des français, reste un vecteur
d’éveil et d’ouverture sur le monde qui nous entoure.
La mise en place de séances spéciales, destinées au tout public, que ce soit des séances
“rencontres-débat”, des séances “rétro-vision”, des séances “Ciné-Fever” ou encore des
séances “présentée par...” permet de maintenir le lien culturel et social entre nos cinémas de
proximité et les habitants de l’agglomération arlysère.
en 2020, malgré la crise sanitaire, nous avons tout de même proposé 27 ﬁlms à nos spectateurs
comme par exemple : Adults in the room ; Champs de lutte : semeurs d’utopie ; La fille au bracelet ;
Les Bronzés font du ski ou encore J’irai mourir dans les Carpates.
Toutes ces séances, quelles soient organisées avec des associations locales partenaires ou en
présence de réalisateurs sont le témoignage de notre engagement à défendre un cinéma ouvert sur
le monde et riche en émotion et démontre que nous nous évertuons à maintenir une dynamique aﬁn
de susciter l’intérêt de nos spectateurs.

FESTIVALS (Télérama & Afcae, Albertville Jazz Festival et Grand Bivouac)

3

1417 spectateurs - 14 films

Maintenir le lien social avec nos spectateurs passe aussi par une étroite collaboration avec les diﬀérents partenaires locaux
ou nationaux lors de l’organisation de Festivals.
Cette année encore nous avons proposé à nos spectateurs de (re)découvrir une sélection de ﬁlms de 2019 à un tarif préférentiel
de 3,70€ lors du Festival Télérama.
nous avons aussi, en juillet 2020, programmé une séance spéciale du ﬁlm Djam en ouverture du Festival Jazz’albertville #6
et enﬁn en octobre 2020, lors du Grand bivouac nous avons élaboré un nouveau type de partenariat : une sélection proposée
par les amis du Cinéma qui a rencontré un franc succès auprès des spectateurs.

AVANT-PREMIÈRES

6

242 spectateurs
2 séances annulées

nous nous devons d’être les représentants de tous les genres de cinéma. ainsi, permettre à nos spectateurs de découvrir des
ﬁlms Grand public ou d’art & d’essai, en avant-première dans nos salles, fait aussi partie de nos missions et nous tient à coeur.

PUBLIC SENIOR

5

séances THÉ CINÉ
428 spectateurs
5 séances annulées

permettre aux séniors éloignés des pratiques culturelles est le point d’orgue des séances THÉ
CinÉ. organisées en partenariat avec le Cias arlysère, ces séances permettent aux seniors
des eHpad et maisons de retraite de l’agglomération de renouer avec le cinéma et de partager
un moment de convivialité et de discussion après la projection. Ces projections permettent
également aux seniors autonomes ou accompagnés de bénéﬁcier d’un tarif préférentiel.
Jusqu’en février 2020 nous avons pu concrétiser les séances THÉ CinÉ en organisant deux
séances exceptionnelles. un “Ciné bal” s’est tenu dans le hall du dôme Cinéma en amont de
la projection du ﬁlm Le Regard de Charles. nous avons eu le plaisir d’accueillir Yves paccalet
(écrivain, philosophe, journaliste et naturaliste français) autour d’une séance de Marche avec
les Loups qui est venu échanger avec le public à l’issue de la projection.
À la réouverture des cinémas, en juin 2020, nous avons adapté nos séances au contexte
sanitaire et avons maintenu la traditionnelle séance de la semaine bleue (en octobre) avec
la projection du ﬁlm Sur la route de Compostelle.

FAMILLES, PUBLICS JEUNES & ADOS
TRAVELLING JUNIOR

2

+4
ans

Le travelling Junior est un programme de ﬁlms concocté par l’équipe des amis du Cinéma à
destination des enfants, de 3 à 12 ans. Habituellement, nous proposons 2 programmes par an
soit plus de 15 ﬁlms et plus de 40 séances.
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OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
15 jours avant la séance

Fabrique des marionnettes de doigts en forme de chats
pour t’amuser avec nos copains à poils !
Goûter des petits chats.

COMME AU FAR-WEST
mer 14.10 à 14h00 au DÔME Cinéma
Grâce à la complicité du magasin de jeux “Des dés en
bois” et de Guillaume, son propriétaire, découvre des
jeux de société à l’ambiance très western !
Goûter de cowgirls et de cowboys.

+4
ans

e le soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du Département de la Savoie.

68 spectateurs - 4 films - 7 séances
36 séances annulées

Les cinégoûters

CHAT ALORS !
mer 07.10 à 14h15 au Cinéma CHANTECLER

+6
ans

Tarif unique : 5,50€ pour tous !
CINÉ CONCERT
dim 18.10 à 10h30 au Cinéma CHANTECLER
Cyrille Aufaure nous fait le plaisir de revenir
avec son piano pour accompagner cette séance
de cinéma !
Découvrons le cinéma autrement.

+6
ans

LES MONSTRES DANS TOUS LEURS ÉTATS
mer 04.11 à 14h00 au DÔME Cinéma
Teste tes connaissances en matière de vampires,
de loups garous, de yétis, de sorcières...
et bien d’autres encore avec un quiz monstrueux !
Des surprises à gagner !
Goûter des petits monstres.

+3
ans

SOUVENIRS DE LA CAPITALE
mer 25.11 à 14h15 au Cinéma CHANTECLER

les films & les cinégoûters
De par le contexte sanitaire actuel, les goûters seront à emporter pour ce premier semestre.

Septembre
Chats par-ci, chats par-là

litière, laisses, colliers, couvertures) pour la SPA de Savoie, n’hésite pas à
venir avec tes dons si tu le peux !

16h30 DÔME
14h15 Chantecler
16h30 Chantecler

Mer 14
Sam 17
Mer 21
Sam 24

14h00 DÔME
14h00 DÔME
14h00 Chantecler
16h30 Chantecler

Les mal-aimés CINÉ CONCERT Dim 18

10h30 Chantecler

Novembre
Petit vampire - en sortie nationale*

Mer 4
Sam 7
Mer 11
Sam 14

14h00 DÔME
16h30 DÔME
14h00 Chantecler
16h30 Chantecler

Chien Pourri, une vie à Paris Mer 18

14h15 DÔME
16h30 DÔME
14h15 Chantecler
16h30 Chantecler

Sam 21
Mer 25
Sam 28

ART MEDIÉVAL
mer 16.12 à 14h00 au DÔME Cinéma
Cette séance te permettra d’en savoir plus sur le MoyenÂge. Après une introduction musicale, découvre l’enluminure avec la création de l’initiale de ton prénom.
Goûter aux saveurs médiévales.
NS LES COULISSES DU FILM
3 01 à 14h15 au DÔME Cinéma
arionnettes des personnages du film et
s r les pays européens où se passent
parses !

Travelling
junior
n° 39

septembre 2020 - janvier 2021
la programmation jeunesse
du DÔME Cinéma et du Cinéma Chantecler

Décembre
Le quatuor à cornes

Le peuple loup

- en sortie nationale*

CONTES DE LA MONTAGNE
mer 09.12 à 14h15 au Cinéma CHANTECLER
Pierre le conteur viendra nous émerveiller avec
des histoires de son cru et nous abreuvera d’une tisane
concoctée par ses soins !
Goûter fermier festif.

14h15 DÔME

Sam 1er
Mer 7
Sam 10

Calamity - en sortie nationale*

Construis une boule à neige pour rapporter
un souvenir de ce voyage au cœur de Paris !
Goûter parisien. Nous collecterons des produits (croquettes, jeux,

+3
ans

Mer 30

Octobre
Chats par-ci, chats par-là

Mer 2
Sam 5
Mer 9
Sam 12

14h15 DÔME
16h30 DÔME
14h15 Chantecler
16h30 Chantecler

Mer 16
Sam 19
Mer 23
Sam 26

14h00 DÔME
16h30 DÔME
14h00 Chantecler
16h30 Chantecler

Janvier
L’équipe de secours...

Mer 6
Sam 9
Mer 13
Sam 16

14h15 Chantecler
16h30 Chantecler
14h15 DÔME
16h30 DÔME

Tarifs : Le film : 4 € / *sortie nationale 4 € (- de 14 ans) et 6,20 € (+ de 14 ans)
Le cinégoûter : 5,50 €. Ouverture des réservations 15 jours avant
la séance au 04 79 37 58 77. Les enfants doivent être accompagnés
par une personne responsable pendant la séance.
Groupes : gratuit pour 1 accompagnateur par groupe de 10.
Réservez vos places à l’avance pour les projections et les cinégoûters.

LE DÔME CINÉMA place de l’Europe à Albertville
LE CINÉMA CHANTECLER place Montmain à Ugine
Les Amis du Cinéma BP 39 - 45 place Montmain - 73401 Ugine Cedex
04 79 37 58 77 - infos.amis.cinema@gmail.com
i d i

CINÉ-GOÛTERS

164 spectateurs
11 séances annulées
inclus dans le Travelling Junior, les ciné-goûters sont devenus, au ﬁl des années, le rendezvous incontournable des enfants. en période scolaire, une semaine sur deux en moyenne, est
proposée une formule toujours très appréciée : un ﬁlm, un atelier (créatif, autour du cinéma
et de la thématique du ﬁlm) et un goûter.
Quelques temps forts en 2020 : la venue d’une éducatrice canine et de ses deux chiens autour
du ﬁlm L’extraordinaire voyage de Marona, un atelier de bruitages avec L’Odyssée de Choum,
ou encore une séance découverte des jeux sur l’univers western avec Calamity, une enfance
de Martha Jane Cannary.

Malgré le contexte diﬃcile de cette année, les jeunes spectateurs étaient au rendez-vous, prêts à faire de belles découvertes.
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CINÉ BOUT’CHOU

133 spectateurs
3 séances annulées

Les plus petits ne sont pas oubliés ! parce que l’éveil culturel et artistique peut commencer dès
le plus jeune âge, mais de manière adaptée, nous proposons des séances découverte du
cinéma tout en douceur pour les enfants à partir de 2 ans. d’une durée courte appropriée à l’âge
des enfants, des programmes de courts-métrages sont projetés, précédés ou suivis d’une animation sensorielle et ludique.
deux temps forts ont pu avoir lieu : une séance axée sur la découverte sensorielle de la forêt et des saisons avec Premiers pas
dans la forêt, une autre sur la lecture et sur la ﬁgure du loup dans les albums jeunesse, en partenariat avec la médiathèque
d’albertville autour du programme Loups tendres et loufoques.
en partenariat avec les réseaux d’assistantes Maternelles d’arlysère, ainsi que le CaMsp (Centre d'action Médico-sociale
précoce) ces séances constituent des évènements forts pour les très jeunes enfants.

CINÉ CONCERTS

2

62 spectateurs

parce qu’un ﬁlm se voit mais s’écoute tout autant, nous avons à cœur d’organiser
régulièrement des ciné-concerts qui permettent de regarder et d’écouter un ﬁlm
diﬀéremment. C’est l’opportunité de découvrir un auteur-compositeur à l’œuvre. Cette année,
deux ciné-concerts ont été proposés : Jean-Carl Feldis est venu jouer la partition des Rois du
burlesque et Cyrille aufaure celle des Mal-Aimés. des moments forts qui ont ravi le public, lui
permettant d’échanger avec les artistes à l’issue de la séance et mieux comprendre les métiers
de compositeur ou de bruiteur.

FESTIVALS

2

242 spectateurs - 24 séances - 6 films

Le cinéma est aussi une fête ! en ce sens, nos salles participent chaque année à plusieurs temps forts nationaux : le festival
Télérama, avec une sélection des meilleurs ﬁlms art et essai de l’année selon Télérama, son petit frère, le festival Télérama
enfants, qui reprend le même principe pour les enfants. et cette année, petite nouveauté : la participation au Little Film Festival,
un évènement estival avec une sélection de ﬁlms et d’animation pour les enfants à partir de 2 ans.

1

programmation à destination des ADOS
En 2020 : 1 stagiaire
1 annulation

L’accès des adolescents aux salles de cinéma est au cœur de nos préoccupations. plusieurs initiatives étaient en cours avant
l’annonce de la fermeture des salles : la participation à l’évènement Fureurs d’avril, festival de cinéma destiné aux 15-25 ans
avec la création d’un comité de programmation constitué de jeunes de 15 à 17 ans et la mise en place d’une programmation
élargie aux 12-17 ans dans le cadre du Travelling Junior.
L’intégration des jeunes se fait aussi par la proposition du pass’région qui permet aux 14-18 ans de bénéﬁcier de 5 places de
cinéma à 1€.
nous accueillons également chaque année au sein de notre structure et de notre équipe salariée plusieurs élèves dans le
cadre de stages, notamment lors des stages découvertes d’entreprises de 3ème.

PASSEURS D’IMAGES
passeurs d’images est un dispositif national d’éducation aux images à destination des publics éloignés de l’oﬀre cinématographique, et plus largement audiovisuelle, pour des raisons culturelles, sociales et géographiques, prioritairement les jeunes.

1

séance ÉCRAN OUVERT
1 séance - 1 atelier - 146 spectateurs

Le cinéma local et amateur est mis à l’honneur chaque année en janvier autour de
l’évènement ecran ouvert. Cette fête du court-métrage est l’occasion pour tous les cinéastes
en herbe de voir leur ﬁlm projeté sur le grand écran du cinéma. Cet évènement est aussi
l’occasion de se confronter à une pratique du cinéma.
Cette année, Jean-Carl Feldis, bruiteur et compositeur interprète est venu animer un atelier
interactif autour de la bande-son du ﬁlm. un large public constitué de groupes d’amis et de
famille a ainsi pu s’essayer au bruitage, en apprenant les astuces et secrets de cette pratique.

1

séance RENCONTRE
66 spectateurs

DÉBAT

Les séances passeurs d’images sont une occasion d’échanges et de rencontre avec le public.
Cette année, à l’occasion de la sortie du ﬁlm Slalom, nous avons fait venir emilie socha,
la coordinatrice préparation physique et conseillère du ﬁlm. L’occasion d’échanges enrichissants sur les dérives parfois engendrées par la pratique intensive du sport en compétition.
un public de tous horizons et de tout âge est venu découvrir ce ﬁlm réalisé à proximité dans
nos montagnes.

séance RÉSEAU LEVER
44 spectateurs
3 séances annulées

1

L’ENCRE

Le réseau Lever l’encre, coordonné par les médiathèques d’albertville et ugine, réunit des professionnels et des bénévoles
qui se mobilisent en faveur de l’apprentissage du français pour tous. des séances de cinéma, très appréciées par les publics
d’apprenants, permettent d’accéder à une pratique culturelle, d’apprendre autrement et d’échanger lors d’un moment
convivial à l’issue de la séance.
en 2020, une seule séance (Marche avec les loups, le 18/02) contre 3 ou 4 habituellement a pu avoir lieu. Les spectateurs ont
été ravis par cette séance qui leur a permis de s’immerger dans la langue française ainsi que dans la nature sauvage des
magniﬁques paysages montagnards ﬁlmés par le réalisateur.

STAGES VIDÉO

2

6,5 jours - 14 jeunes de 11 à 16 ans

Malgré l’annulation du stage d’avril, reporté en juillet du fait du conﬁnement, les deux stages
de pratique vidéo ont pu avoir lieu.
pendant 6,5 jours de stage (4 en juillet, 2,5 en octobre) 14 jeunes de 11 à 16 ans ont bénéﬁcié de
ces temps forts.

HORS FILMS

2

conférences CONNAISSANCE
185 spectateurs
7 conférences habituellement

DU MONDE

Le rendez-vous préféré des amateurs de belles images et de voyages. en ﬁn d’année, dans une perspective de nouveauté et
de renouvellement, les amis du Cinéma ont entamé un partenariat avec alt’aïr, qui n’a malheureusement pas pu se concrétiser
en 2020.

1

diﬀusion d’OPÉRA-BALLET
62 spectateurs
2 opéras-ballets annulés

en partenariat avec l’opéra national de paris, ces séances permettent au public du bassin
albertvillois d’avoir accès aux plus belles représentations de la célèbre scène parisienne.
Cette année seule 1 séance sur 3 a pu être mise en place. Les Huguenots ont ainsi été retransmis
sur grand écran le temps d’un dimanche avec un pique-nique partagé sur le temps de midi.

1

retransmission d’EXPOSITION en salle
5 séances - 111 spectateurs

en octobre 2020, nous avons proposé à nos spectateurs de découvrir une exposition
exceptionnelle en salle Une Nuit au Louvre, qui le temps d’une nuit nous transportait au coeur
du Musée du Louvre pour contempler au plus près les oeuvres de Leonard de vinci.

PROJECTIONS COMMERCIALES
CATALOGUE DE NOËL proposés aux Comités d’Entreprise

1

une sélection de 6 films choisis pour les salariés des CE partenaires

en temps normal, lors de la période des fêtes de nombreux Ce partenaires proposent à leurs salariés
de bénéﬁcier d’une sélection spéciale de ﬁlms à voir dans nos salles. d’autres proposent à leurs
employés des séances privées.
en novembre 2020, alors que nous pensions pouvoir ouvrir nos portes le 15 décembre, nous avions mis en
place un tout nouveau catalogue spécialement conçus pour les Ce aﬁn de leur proposer une sélection de
6 ﬁlms pour leurs salariés.
Malheureusement, nous n’avons pas pu programmer de séances avec les Ce mais cela n’est que partie
remise. nous espérons vivement reconduire ces séances “arbre de noël” avec nos partenaires privilégiés
des Comités d’entreprise et amicales du personnel.

Noël 2021,
défendez et partagez, avec vos salariés,
nos valeurs de culture et proximité

Une sélection de Noël spéciale CE
Un soutien envers la Culture et l’existence de vos cinémas de proximité
gérés par Les Amis du Cinéma.

Ugine

Albertville

Moûtiers & Brides-les-Bains

PUBLIC SCOLAIRE
L’éducation artistique et culturelle nous apparaît comme essentielle pour la formation et l’ouverture des élèves. a l’heure
où les écrans de toutes tailles se multiplient, où les échanges passent de plus en plus par le numérique, accentué par la crise
sanitaire, l’éducation aux images devient réellement une nécessité. parce que l’éducation au sens critique passe par le
visionnement de ﬁlms au cinéma, parce qu’apprendre et découvrir se font aussi par l’image animée, et parce qu’accueillir le
public scolaire en salles aujourd’hui c’est contribuer à le former et à en faire un public averti qui reviendra au cinéma demain,
nous sommes engagés dans de nombreuses actions en faveur des scolaires.

DISPOSITIFS NATIONAUX

4

554 élèves

“Maternelle au Cinéma”, “ecole et Cinéma”, “Collège au Cinéma”
et “Lycéens et apprentis au Cinéma” sont accueillis dans nos salles
et permettent aux élèves de la maternelle à la terminale de suivre
un parcours de 2 à 4 ﬁlms annuels. Ces dispositifs ne sont pas
de simples projections de ﬁlms en salles mais se doublent d’un
accompagnement spéciﬁque à chaque niveau. des journées
de pré-visionnement et de formation des enseignants sont
accessibles à tous ceux qui font partie du dispositif.
de nombreuses ressources et outils pédagogiques sont mis à
disposition des enseignants. pour accompagner les dispositifs
primaires et les enseignants, dans le cadre d’une démarche
volontariste, la médiatrice culturelle des amis du Cinéma
intervient dans de nombreuses écoles.
Les élèves primaires de la circonscription d’albertville bénéﬁcient
en plus d’1,5h annuelle d’atelier d’accompagnement autour d’un
ﬁlm qui leur permet de découvrir un point technique ou artistique
sur le cinéma.

CATALOGUES SCOLAIRES

2

1 197 élèves

Chaque année, depuis plus de 20 ans, est proposé un catalogue
scolaire à destination des élèves de primaire. une vingtaine de
ﬁlms, principalement sortis dans l’année et majoritairement classés art et essai sont proposés aux enseignants. Ces derniers sont
guidés dans leurs choix par des pistes de travail sur chaque ﬁlm
et par des liens vers des dossiers pédagogiques. en 2020, nous
avons étendu cette formule, qui fonctionne très bien en primaire,
aux classes de collège et lycée. un nouveau programme a vu
le jour, adapté spécialement aux contraintes du secondaire
(classiﬁcation par niveau et par matière). Les retours ont été très
positifs. il est proposé aux enseignants un accompagnement
personnalisé autour du visionnage du ﬁlm : présentation du ﬁlm,
visite de la cabine de cinéma, ateliers de pratique cinématographique, découverte de l’analyse ﬁlmique, de la critique cinématographique, de l’écriture de scénario, etc.

PROGRAMMATION D’ACTUALITÉ

1

71 élèves

parce que le cinéma est un art de l’actualité, nous faisons
tout au long de l’année des propositions de ﬁlms en fonction
des sorties. Cette année, du fait de la crise sanitaire et de la
fermeture des cinémas, nous n’avons pu proposer qu’une
seule séance.

HEURES D’INTERVENTIONS EN CLASSES

102

9 classes - 147 élèves

Les amis du Cinéma interviennent depuis de nombreuses années en milieu scolaire, à travers
les dispositifs de la ville d’albertville notamment.
de nombreux projets ont ainsi été menés en 2020, dans le cadre des pôles d’excellence et de
l’Harmonisation des pratiques Culturelles (HpC).
nous sommes également sollicités à des occasions plus ponctuelles dans le cadre de projets
d’écoles.
Malgré le contexte sanitaire, notre médiatrice culturelle sophie Lerpscher a pu mener à terme
diﬀérents projets : des ateliers autour du cinéma d’animation et la création d’un court-métrage en pâte à modeler à l’ecole
pargoud, une découverte du cinéma burlesque avec la réalisation de petits ﬁlms gagesques ainsi que la création d’un courtmétrage en papier découpé à l’école albert bar, une initiation au cinéma d’animation à l’école La Cerisanne à Tours en savoie.
Certains ateliers amorcés en 2020 se sont terminés sur début 2021.

SEMAINE DES ARTS À L’ÉCOLE

1

1 exposition tout au long de l’été sur la place de l’europe à albertville

Chaque année, tous les projets menés sur albertville se ﬁnalisent au dôme, à travers
une exposition, des projections dans les salles de cinéma et des spectacles dans le
théâtre.
Cet évènement a été annulé en 2020 du fait du contexte sanitaire.
La photographie ci-contre illustre l’exposition de restitution de l’année scolaire 2020-2021 que vous pourrez découvrir sur la
Place de l’Europe à Albertville jusqu’à fin août 2021.

Bilan des animations de l’Association Les Amis du Cinéma sur l’année 2020,
rédigé en juin 2021
Association Les Amis du Cinéma - 45, place Montmain - BP 39 - 73 401 UGINE Cedex - 04.79.37.58.77 - infos.amis.cinema@gmail.com

ASSOCIATION “LES AMIS DU CINEMA”
Exercice 2020

ANNEXES

Président

Jean-Pierre Hermes

Michel Marin-Lamellet

Stéphane Ferront

Séverine Lloris

poste à pourvoir

J. Raybaud Serda

Pôle Exploitation

Agent de cinéma

Agent de cinéma

Anthony Hinchado

Technicien
polyvalent

Fabrice Tornier

Technicien
polyvalent

Filomena Morgado

Devi Paviol

Technicien
polyvalent Niv 2

Technicienne
polyvalente

Agent d'entretien

Christine Goupil

(rplt Debbacha E.)

Agent d'entretien

poste à pourvoir

Alexis Genesty

Technicienne
polyvalente Niv 2

Agent de cinéma

B. Bonniot-Bouchet

Agent de cinéma

Technicien
polyvalent

Françoise Moreteau

Caissière/
Agent de cinéma

Responsable d'établissement
(Respons.DÔME Cinéma & GAMBETTA)

Mélanie DAUVERNÉ

Directrice

Pôle Programmation Promotion
Animation Communication

Relation fonctionnelle

Violaine Renard

Assistante
communication

Emeline Loffredo

Attachée
de Communication

Bureau

Relation Hiérarchique

Sophie Lerpscher

Médiatrice
Culturelle

Laure Stoffel

Assist Programmation

Chargée
Action Culturelle

Sabine Testa

Agent Administratif
(+ mén/caisse)

Conseil d'Administration

Responsable Technique & Chantecler
Responsable Unique Sécurité chantecler

Valérie Trasbot

Responsable Administrative

Jean-Paul Vassault

Communauté d'Agglomération

Organigramme de l'Association "Les Amis du cinéma" au 01.01.2021
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Direction
Opérationnelle

Direction
Générale

Instances
associatives

ASSOCIATION “LES AMIS DU CINEMA”
Exercice 2020

LISTE DU PERSONNEL
AU 1er JANVIER 2021

Personnel administratif et d'action culturelle
DAUVERNE Mélanie

Directrice

Cadre

Temps plein

1,00

TRASBOT Valérie

Responsable administrative

Cadre

Temps plein

1,00

STOFFEL Laure

Chargée d’Action culturelle
et Assistante de Programmation

Temps plein

1,00

LERPSCHER Sophie

Médiatrice culturelle

Temps plein

1,00

LOFFREDO Emeline

Attachée de communication

Temps plein

1,00

RENARD Violaine

Assistante de Communication

Temps partiel 50%

0,50

TESTA Sabine

Agent administratif / Caissière Entretien

Temps plein

1,00

Temps plein

1,00

Temps plein

1,00

Personnel de salle
MARIN-LAMELLET Michel
HERMES Jean-Pierre

Adjoint de Direction Responsable technique
Référent sécurité site culturel Chantecler
Chef équipe cinéma Chantecler
Responsable d’établissement
(Dôme Cinéma et Dôme Gambetta)

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

En congé parental

HINCHADO-G. Anthony

Technicien polyvalent 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 remplacement DEBBACHA

Temps plein

1,00

PAVIOL Devi

Agent d’entretien Dôme Cinéma

Temps partiel 28%

0,28

Poste à pourvoir

Technicien.ne polyvalent.e de cinéma
Dôme Gambetta

Temps partiel 34%

0,34

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

CDD

TOTAL

17,38

ASSOCIATION “LES AMIS DU CINEMA”
Exercice 2020

COMITES D'ETABLISSEMENT et
AMICALES DU PERSONNEL PARTENAIRES
ASSOC. ACTION SOCIALE DEPARTEMENT SAVOIE
COMITEO

France entière

DELTHA SAVOIE

Albertville

DOMAINE SKIABLE DE VALMOREL

Valmorel

DUPONT

Faverges

EDF

Albertville

FERRO-PEM

Petit-Coeur

FRAMATOME

Ugine

HOPITAL DE JOUR

Albertville

IMPLID

Viviers-du-Lac

LABELLEMONTAGNE

ND Bellecombe

LALLIARD BOIS

Albertville

MAIRIE & OPH

Albertville

MAIRIE

Courchevel

MAIRIE & OPH
MECAD
NICHE FUSED ALUMINA

Ugine
Frontenex
La Bâthie

REGIE DES SAISIES

Les Saisies

SALINS DISTRIBUTION

Salins-Fontaine

SAMSE

Albertville

SAPEURS POMPIERS

Albertville

SAPEURS POMPIERS
SAVOIE VACANCES TOURISME

Ugine
Chambéry

SEVABEL

Les Belleville

SNCF

Albertville

STAUBLI

Faverges

TIMET SAVOIE

Ugine

UGITECH

Ugine

VALLEE DES ALLUES

Les Allues

ASSOCIATION “LES AMIS DU CINEMA”
Exercice 2020

ANNONCEURS TRAVELLING
ARLYSERE
CARREFOUR MARKET MOUTIERS (Travellings Doron et Rex)
CREDIT MUTUEL
FOYER D'ANIMATION POUR TOUS
HOTEL ATHENA (Travelling Doron)
INSTITUT MARYTER (Travelling Doron)
NOBLIMO
OPTIQUE 73 (Travelling Rex)
PAYSARTS
UGINE OPTIQUE
VILLE D'ALBERTVILLE (MAISON TOURISME)
VILLE D’UGINE

ANNONCEURS ECRANS
ALBERTVILLE INTERIM
BOUVERI IMMOBILIER
CC CŒUR TARENTAISE
HYUNDAI JEAN LAIN
LABELLEMONTAGNE

ASSOCIATION “LES AMIS DU CINEMA”
Exercice 2020

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PARTENAIRES

MATERNELLES

4

ALBERTVILLE (Val des Roses))
UGINE (Pringolliet, Zulberti) – VENTHON

ELEMENTAIRES

14

ALBERTVILLE (St François, Val des Roses)- BONVILLARD - BRIDES-LES-BAINS
CESARCHES - FEISSONS SUR SALINS - MONTAGNY
MONTAILLEUR (IME Papillons Blancs, Primaire) - ND DES MILLIERES
UGINE (Chef Lieu, Crest Cherel, Pringolliet) – VERRENS-ARVEY

COLLEGES

2

ALBERTVILLE (Jeanne d’Arc)
MOUTIERS (Jean Rostand)

LYCEES

5

ALBERTVILLE (EREA Mirantin, Jean Moulin, Jeanne d'Arc)
MONTELIMAR (EREA Portes du Soleil)
MOUTIERS (Ambroise Croizat)

