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La vie de l'Association, le fonctionnement des cinémas
découlent de l’interaction entre l’équipe salariée et les
bénévoles. 

130ADHÉRENTS EN 2021

L’adhésion est “militante”, c’est un acte de soutien, de
reconnaissance du travail fait par l’Association pour
promouvoir un cinéma de qualité sur le territoire. 

Avec la crise Covid, les postulants au bénévolat se sont
amoindris. Ce phénomène est national, néanmoins l’inves-
tissement des bénévoles qui va du simple statut d’adhérent
à celui de membre actif à l’un, ou plusieurs, de nos organes
de fonctionnement est resté une richesse.

L’idée est que chacun puisse participer et s’impliquer de
manière à assurer le rayonnement de l’activité, à porter sa
dynamique, ainsi qu’à soutenir les actions développées par
l’équipe professionnelle.

D’autres formes de soutien et d’intérêt sont portées à notre
travail et à l’esprit associatif des Amis du Cinéma.

3NEWSLETTERS
(envois distincts pour les deux bassins)

1468 personnes ont choisi de recevoir nos Newsletters : 1582
sur le bassin Ugine / Albertville et 256 sur Brides / Moûtiers,
et 171 sont abonnées aux newsletters dédiées au Jeune
Public.

3PAGES FACEBOOK
(cinémas d’Ugine/Albertville, cinémas de Moûtiers/Brides-les-
Bains et l’Association)

Nous avons 3360 "abonnés" Facebook sur les trois pages
et 3176 mentions "j'aime la page", sans publications
sponsorisées payantes (uniquement grâce à la "portée
organique").

L’Association, garante du projet culturel, est également un
organe employeur et peut se définir comme une entreprise
culturelle ancrée dans son territoire au service d’un projet
collectif. En concertation avec ses partenaires financiers,
elle assure le contrôle de la gestion et l’interface avec les
Élus des Collectivités. Elle se veut, et se doit d’être la repré-
sentante de l’ensemble des usagers des cinémas.

Le projet de l’Association est un projet culturel fort, porté
depuis plus de 70 ans par un engagement citoyen au cœur
même de ses valeurs.
L’année de crise de 2021 n’aura malheureusement pas
permis d’investir les projets culturels comme initialement
envisagé. Cependant le fonctionnement structurel et les
administrateurs de l’association se sont adaptés face à la
situation. Le fonctionnement du Bureau et du CA n’aura pas
été impacté.

LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE
Exercice 2021

UNE ACTIVITÉ ASSOCIATIVE DYNAMIQUE MALGRÉ LES ALÉAS
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29RÉUNIONS, ENGAGEMENTS

En 2021 les bénévoles administrateurs et les membres actifs
de l’association ont participé à 29 réunions, engagements.

2FORUMS ASSOCIATIFS

L’implication des bénévoles de l’association a permis la
tenue de deux stands. L’un au Forum des associations
d’Ugine et l’autre au Forum des associations d’Albertville.

1ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La tenue de l’assemblée générale s’est faite en présentiel
mais à cause des mesures liées à la crise sanitaire nous
n’avons pas pu nous retrouver autour du verre de l’amitié.

Le Conseil d'Administration
Son rôle : définir les grandes
orientations de la politique de
l’association, voter son budget
et en contrôler son application,
approuver les contrats ou
conventions de gestion passés
par l’Association, ainsi que les
conventions de financement
passées avec les Pouvoirs
Publics.

• 10 membres élus au sein
des adhérents
• 5 membres de droit
(Villes d'Ugine et Albertville,
Arlysère, et la Directrice)
• 6 réunions en 2021

Le Bureau de l'Association
Son rôle : définition et mise
en œuvre du projet culturel,
administration et gestion de
l’association, établissement de
l’ordre du jour des CA.

• 4 membres élus au sein du
CA + la Directrice
• 6 réunions en 2021

Le groupe “révision des sta-
tuts et réflexion sur la gou-
vernance de l’association”
Son rôle : mise à jour et révision
des statuts actuels.
Il réfléchit sur l’articulation
salariés/administrateurs/
bénévoles afin de mettre en
place un document unique de
délégations.

• 5 membres dont 3 béné-
voles + 2 salariés
• 7 réunions en 2021

La commission Finance
Son rôle : argumenter le bilan
financier et élaborer le budget
prévisionnel. 

• 2 à 6 membres en fonction
des sujets administratifs (1 à
4 bénévoles et 1 à 2 salariés)
• 8 réunions en 2021

La Commission d'Animation
Son 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.

• Une quinzaine de membres 
• 2 réunions en 2021

DES ACTIONS CULTURELLES INNOVANTES

Chaque année les équipes bénévoles et salariées tentent
de sortir de l’ordinaire en proposant des animations
renouvelées, que ce soit à travers nos partenariats ou dans
les animations autour des films, ceci tout en maintenant les
actions existantes.

La soirée médiévale
lors de la sortie du film
Kaamelott d'Alexandre
Astier fût un succès.
Lors de la Soirée Wes-
tern au Dôme Cinéma
nous avons pu déguster
un chili con carne fait
de main de maître par
notre bénévole cuisinier
Jérôme Souverain.

La venue de Bernard Campan et d’Alexandre Jollien pour
Presque avec la multidiffusion du débat dans plusieurs
salles du réseau ACRIRA fût un événement expérimental
inédit.

Dans le cadre du prolongement de nos actions d’éducation
aux images, nous avons accompagné le projet de Marie
Bonifassy, étudiante en BTS audiovisuel, pour la réalisation
de son court-métrage “Crosse-Haute”. L’association lui a
permis de concrétiser son tournage à la Halle Olympique
d’Albertville.

Le détail des animations et des événements sera déployé
dans le rapport d’animation et d’actions culturelles. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
ET FRÉQUENTATION

Exercice 2021

2021, de nouveau une année inhabituelle. 
Après une année 2020 éprouvante achevée sur une réouverture avortée, beaucoup d’espoirs étaient
projetés dans la nouvelle année : espoir de réouverture, espoir de reconquérir les publics, espoir
de pouvoir créer la rencontre entre des films et des œuvres qui s’empilaient sur les étagères des
distributeurs et espoir de retrouver des spectateurs et des spectatrices plutôt avides de renouer avec
la salle de cinéma… 

Cela étant, c’est avec un premier trimestre dans l’obscurité des projecteurs et des salles de cinéma
que l’année 2021 s’est entamée avant d’entrevoir une lumière printanière.
Une lumière certes dotée d’une offre de films beaucoup plus riche et diversifiée qu’en 2020, mais qui,
à l’instar de 2020, s’est trouvée affaiblie à plusieurs reprises. Toute comme l’année précédente, 2021
aura mis à rude épreuve les distributeurs de films et les exploitants de salles de cinéma, contraints
de s’adapter aux normes sanitaires, à des calendriers de sorties de films mouvants et à des publics
aux habitudes et aux repères bouleversés.

Après la patience, la précipitation. C’est dans la précipitation, seulement deux semaines en amont,
que la réouverture des salles est annoncée pour le 19 mai 2021. Après une attente longue de plusieurs
mois, soit plus de 6,5 mois, l’équipe salariée, contrainte à l’activité partielle (depuis fin octobre 2020)
s’est remise au travail avec très peu de temps de préparation.
Après l’euphorie des premiers jours de la réouverture et des reprises ou sorties de films encoura-
geantes malgré les contraintes de couvre-feu et de jauge, s’en suivront de nouveau les aléas édictés
par le virus de la Covid19 ainsi que des mesures et contraintes liées à la crise sanitaire qui persiste.
Certes les aides structurelles ont été au rendez-vous et l’on ne peut que saluer le soutien et les efforts
des pouvoirs publics ainsi que les plans de sauvegarde mis en place par le CNC. 

Mais à peine les jauges pleines sont autorisées fin juin 2021, que le 12 juillet, le Président de la
République annonce qu’un pass sanitaire sera exigé dès le 21 juillet à l’entrée des salles de cinéma,
dans le souci d’accélérer la campagne de vaccination alors que les restaurants, bars et d’autres lieux
n’y seront soumis que 3 semaines plus tard, le 9 août.
Même sentiment d’injustice qu’en décembre 2020, les lieux de culture et de loisirs font les frais de
la mise en place précipitée de nouvelles mesures sanitaires alors qu’elles sont humainement et
techniquement contraignantes dans leurs applications.
Encore une fois, les gérants et équipes de salle de cinéma se sont adaptés et ont répondu aux
réglementations en vigueur. Cela n’aura pas été sans tension, sans instaurer un climat délétère entre
certains de nos spectateurs et spectatrices et nos équipes.

L’année 2021 aura été une année d’attente tout autant que d’espérance de retour des publics en salle
de cinéma, avec à plusieurs reprises des marqueurs d’espoir ressentis. 
À mi-mai lors de la réouverture, les spectateurs et spectatrices ont montré un véritable désir de retour
en salle, l’offre de programmation était riche ; la Fête du Cinéma aura été un marqueur fort ; les 15
premiers jours de juillet avec des titres porteurs grand public nous ont permis d’identifier et d’espérer
une reprise proche d’un niveau de fréquentation de 2019. À l’automne, le James Bond a fait de nouveau
vibrer les compteurs et les 15 derniers jours de la fin d’année 2021 restent des marqueurs du désir des
français de vivre les émotions en salle de cinéma.
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Le constat est net : ce sont les jeunes qui fréquentent le plus les salles de cinéma. La nuance est
qu’ils s’y rendent moins souvent qu’en 2019 et qu’ils fréquentent particulièrement les blockbusters.
Autre fait, les abonnements aux plateformes ont connu un accroissement d’un tiers des abonnés
actuels depuis le depuis de la pandémie en 2020. 
C’est l’attractivité et l’addictivité des séries qui prime sur les plateformes, les films d’auteur ou les films
directement basculés sur les plateformes sont très peu vus, la majorité des abonnés aux plateformes
sont des cinéphiles. Comme le fait ressortir la récente enquête (début avril 2022) commandée
par l’AFCAE à l’IFOP 1 , “les films d’auteur prestigieux sont des têtes de gondoles de luxe pour
déclencher l’abonnement et donner un vernis à l’image de marque. Mais comme a pu le demander
un grand dirigeant hollywoodien : quels sont les grands cinéastes révélés par les plateformes ces
dix dernières années ?”. Pour la première fois depuis son existence, le nombre d’abonnés de la
plateforme prédominante sur le marché est en baisse.

Le bilan 2021 nous invite à être attentifs aux évolutions majeures à venir, comme dans les transitions
historiques précédentes ; notre secteur d’activité va être amené à se réinventer, à évoluer pour
répondre aux enjeux culturels et économiques de notre temps.
La rencontre humaine et chaleureuse, l’accompagnement éditorialisé des films et de leurs auteurs et
autrices par des journalistes, des directeurs et directrices de Festivals et de cinéma, dans des cinémas
répartis sur tout le territoire proposent une vision artistique durable du cinéma.

C’est de cette vision-là, humaine, qui fait société et donne un sens à notre vécu collectif, qu’il faudra
s’emparer tant au niveau de l’Association, que politiquement au niveau des Collectivités, car des salles
telles que les nôtres - de proximité et apportant un travail culturel et d’éducation aux images nota-
ble - seront nécessairement amenées à être soutenues de manière accrue.

1 Enquête exclusive AFCAE/IFOP réalisée entre le 31 mars et le 5 avril 2022 auprès d’un échantillon de 2000 personnes
âgées de 15 ans et plus.
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BILAN D’ACTIVITÉ
2021

2021 est à nouveau une année sous le coup d’une fermeture
et de nombreuses contraintes liées à la crise sanitaire.

L’espoir de réouverture du 15 décembre 2020 aura été bien
vite balayé par la pandémie de COVID19 qui de nouveau a
conduit à une fermeture très longue de notre secteur d’ac-
tivité de fin octobre 2020 jusqu’à mi-mai 2021.

Au total ce sont 300 jours de fermeture qui ont été cumulés
pour les salles de cinéma en 2020-2021.

Réouverture le 19 mai 2021, sous contraintes :

port du masque obligatoire•
jusqu’au 9 juin 2021 : jauge à 35%, couvre-feu à 21h•
jusqu’au 30 juin 2021 : jauge à 65%, couvre-feu à 23h•
21/07/21 : instauration du Pass sanitaire ou jauge à 49•
spectateurs
09/08/21 : Pass sanitaire obligatoire •
30/09/21 : Pass sanitaire obligatoire pour les + 12 ans•

De nouveau l’année 2021 aura été celle de notre nécessaire capacité d’adaptabilité. Les nombreux mois de
fermeture consécutifs d’octobre 2020 à mi-mai 2021 ont semble-t-il plus affecté l’équipe salariée.
Comme l’année précédente, la fermeture imposée à notre secteur d’activité, ne signifie pas un arrêt total de
fonctionnement. 
Le suivi des dossiers administratifs, la maintenance des bâtiments et plus particulièrement celle - indispensa-
ble – du matériel de projection ont nécessité le maintien en activité des postes à responsabilité.

138
jours en 2021

dont 

201
consécutifs

162
jours en 2020

300 jOURS DE FERMETURE
EN 2020-2021

Sur le temps de fermeture des salles nous avons de nouveau
procédé à une gestion du temps de travail minutieuse et au
jour le jour. 

En effet, selon les secteurs d’activité, les postes et fonctions
occupés et l’activité à mettre en œuvre ou à maintenir, tout
a été jaugé de manière à amoindrir l’impact sur notre
équilibre économique fragilisé par la crise.
Pour évoquer ces périodes de crise, il est indispensable de
se remémorer régulièrement le contexte : de début janvier
à mi-mai, aucune visibilité n’était possible quant aux aides
potentielles à venir, tant au niveau de l’État que du CNC.

C’est toujours avec une grande prudence que l’association
et l’équipe de direction ont conduit la gestion du personnel
et des dépenses.

Maintien d’une activité permanente pour la Directrice et la
Responsable Administrative afin d’assurer :

Le relationnel :
avec les Élus•
le Bureau de l’association et l’équipe salariée•

2021, UNE ANNÉE AU CONTEXTE INÉDIT

L’ÉQUIPE SALARIÉE
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avec les spectateurs et spectatrices via les newsletters•
et les réseaux sociaux
Le suivi financier, l’évolution des aides et des législa-•
tions, décrets liées à la crise
le suivi de l’évolution des problématiques inhérentes •
à la profession
le suivi des dossiers administratifs•
se tenir informés des aides et en activer les demandes•
le suivi du l’activité partielle ou chômage pour la plu-•
part des salariés

La gestion des Ressources Humaines :
des recrutements suite à des départs non-remplacés•
pour cause de fermeture
l’organisation du temps de travail des équipes en•
maintien d’activité
l’information et l’ajustement mensuel des protocoles•
sanitaires ou l’application de nouveaux décrets
une réunion d’équipe pour se préparer à la réouver-•
ture du 19 mai
le suivi des dossiers RH habituels (démission, recrute-•
ments, arrêt maladie…)

La mise en œuvre des projets sur lesquels nous nous étions
engagés en 2021 :

après la mise en place d’une nouvelle identité•
graphique en 2020 : en 2021, le rafraîchissement des
outils de communication papier et le lancement du
travail de refonte du site internet avec notamment la
mise en œuvre du cahier des charges, des études
comparatives de devis et de prestataires.

Maintien d’une activité à temps partiel pour le Responsable
technique : 

De janvier à mai, sur la période de fermeture des salles :
temps de travail alternant entre activité et activité partielle
selon les nécessités de service et la maintenance hebdoma-
daire à effectuer sur l’ensemble des équipements de pro-
jection d’Ugine et d’ Albertville.
D’autres activités ont également pu être réalisées telles que
la révision des cabines de projection.

Au cinéma Chantecler à Ugine :
Un chauffe-eau défectueux a entraîné un dégât des•
eaux dans la salle 1 du Chantecler et dans la Média-
thèque à la veille de la réouverture
La remise en eau du circuit de refroidissement du•
groupe froid sur le toit du cinéma Chantecler a permis
de constater qu’il était criblé de perforations. 

Au Dôme Cinéma et Cinéma Chantecler : 
Il a été nécessaire de procéder aux remplacements de
divers équipements (ampli, enceinte, remplacement serrure
coffre-fort) 

D’autre part, lors du Conseil d’Administration du mois
d’octobre 2021, l’association a interpellé Arlysère par
rapport au sous équipement en débit internet du Cinéma

Chantecler, mettant en sérieuse difficulté l’équipe salariée
dans l’exécution de ses travaux au quotidien.

Réceptions des films, programmation et gestion des caisses,
gestion de la communication, synchronisations des données,
déclarations comptables ou demandes de subvention sont
à l’heure actuelle des tâches qui s’effectuent en ligne et né-
cessitent un débit internet bien plus conséquent. Cela freine
réellement l’équipe dans la réalisation de ses travaux.

L’association a également alerté les élus sur l’obsolescence
programmée du matériel de projection numérique et le fait
qu’il faudra prochainement changer les serveurs des
projecteurs, les pièces détachées n’existant plus pour
dépanner les serveur actuels. 

L’activité de médiation et d’actions culturelles :

Malgré les nombreuses sollicitations des salles de cinéma
et de la FNCF, pour permettre de relancer les séances sco-
laires, les liens avec les films et la salle n’auront malheureu-
sement pas pu exister durant le temps de fermeture des
salles. 

Cependant, contrairement à l’année 2020, les établisse-
ments scolaires étant en activité : les interventions en classe
prévues dans le cadre des projets culturels ont pu être réa-
lisées. Ainsi, Sophie Lerpscher, Médiatrice Culturelle et Laure
Stoffel, Chargée d’Actions Culturelles, ont pu mettre en
œuvre les projets culturels et assurer les interventions pro-
grammées en milieu scolaire, et notamment les développer
en secondaire auprès de classes de lycéens sur l’ensemble
du département.

Là encore nous avons dosé méticuleusement l’alternance
entre temps d’activité indispensable à la réalisation, prépa-
ration de ces projets et la mise en activité partielle. 

Le maintien de cette partie de leur activité a été bénéfique
tant aux salariées qu’aux enseignants et à leurs élèves.
En effet, ces moments de rencontre, d’échanges et d’ap-
prentissages ont été de véritables bouffées d’oxygène
au milieu d’un contexte général ambiant plutôt sous tension.

L’activité de communication :

De janvier à avril, au delà des liens à maintenir avec nos
spectateurs et spectatrices via les outils de communication
numériques, nous avons entrepris dans la continuité du
travail sur la nouvelle identité visuelle de refondre les outils
de communication papier. En cette période de crise l’objectif
était double : 

rafraîchir nos éléments de communication en les•
rendant plus lisibles, efficaces et attractifs 
démontrer à nos spectateurs et nos spectatrices notre•
dynamique et notre volonté d’exister malgré la
fermeture et les difficultés induites par la crise.
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une équipe de professionnels pérenne et compétente
une équipe de professionnels pérenne et compétente

au service de l'activité...
20 salariés  —  qui assurent le fonctionnement des cinémas 365 jrs / an1 équipe  —  qui décline le projet culturel de l'association

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENTCULTUREL / AN
+ de
250

Un projet culturel...  une programmation de qualité ouverte à tous,  des actions de formation des publics,  le cinéma de proximité comme vecteur de lien social,
                   et des valeurs...                     éducation, convivialité, laïcité, solidarité et citoyenneté,                                  ...au service d'un territoire

                                    proposer, accompagner, coordonner

Dispositifs nationaux, catalogues scolairesdes Amis du Cinéma, interventions en classes,semaine des Arts à l'École...

Éducation aux images en milieu scolaire

Festivals Télérama, Grand Bivouac et FFA via Brides-les-Bains, Ciné Conférences Altaïr,retransmissions d'Opéra-Ballet... 

Festivals et autres propositions

Séance Écran Ouvert, stages vidéo, séances plein air... 

Passeurs d'images

Travelling Junior et Ciné-Goûter, Ciné-Bout'Chou, Ciné-Concerts...

Famille & Jeunes

Tout Public

Séances spéciales, avant-premières, Thé-Ciné...

au service des films & des publics depuis 1949

un fonctionnement associatif ouvert à toutes & à tous

au service des films & des publics depuis 1949

1 Conseil d'Administration  — 12 à 15 membres

1 Bureau de l'Association  —  6 membres

Environ 200 adhérents / an

Création association
1949

70 ans
association2019

Rénovation salle 1 
cinéma CHANTECLER 2010

2012 Création d'un poste de médiateur culturel

Rachat
cinéma GAMBETTA2012

Création d'un poste de chargé de communication

& community manager
2018

Reprise cinémas
REX & DORON 2018

Adhésion à l'AFCAE

classement Art & Essai cinéma CHANTECLER 
1982

Adhésion à l'ACRIRA
1985

1980 Création d'un poste d'animateur

Renouvellement
gestion associative1980

Ouverture
cinéma CHANTECLER

1965

Fermeture historique des cinémas français 2020

Rafraîchissement
cinéma GAMBETTA 2020

Ouverture
DÔME cinéma1993

Rénovation

cinéma CHANTECLER
1991

Création d'un poste de chargé d'action culturelle 1999

Ouverture 2ème écran
DÔME cinéma 2000

Ouverture 2ème écran 
cinéma CHANTECLER2002

Travelling
septembre 21 / janvier 22

OUVERTURE DES RÉSE
RVATIONS

15 jours avant la séa
nce

Les cinégoûters

VOYAGE EN GUADELO
UPE

sam 23.10 à 16h15 au DÔME Cinéma

Animation surprise concoct
ée 

avec notre partenaire
 Le Grand Bivouac

Goûter des îles

IMMERSION EN PLEINE NATURE

mer 15.12 à 14h00 au DÔME Cinéma

Observe et affute ton œ
il de lynx 

grâce à des jeux de so
ciété ! 

Goûter festif

BALADE DANS LA SAL
LE OBSCURE

mer 29.09 à 14h30 au DÔME Cinéma

Apporte ta lampe torche, 

viens explorer la salle 
de cinéma 

et dompter ta peur du noir ! 

Goûter tout en noir et b
lanc

TOUS EN SELLE !
mer 13.10 à 14h00 au Cinéma CHANTECLER

Sur le parking du ciné
ma, entraîne-toi pour pa

sser 

ton permis vélo avec l’associati
on Roue libre. Apporte

ton vélo et ton casque
 pour pédaler en toute

 sécurité ! 

Goûter d’antan

RECRÉE TA MARIONNETTE DE WHIZZY !

mer 12.01 à 14h00 au Ciném
a CHANTECLER

Fabrique ta marionnette articulée de
 Whizzy,

la souris du film et découvre la techniq
ue 

de la stop motion !

Mini-buffet des petites 
souris

DES HÉROINES EN VEUX-TU, EN 
VOILÀ !

mer 03.11 à 14h00 au DÔME Cinéma

Teste tes connaissanc
es avec un quiz 

sur les héroïnes de film
 d’animation. 

Goûter aux saveurs médiévales

CONTES ET PRINCESSES 

mer 08.12 à 14h15 au Cinéma CHANTECLER

Pierre le conteur revie
nt nous émerveiller 

avec des histoires de s
on cru. 

Goûter féérique

La
 pr

og
ra

mm
at

ion
 Tr

av
ell

ing
 Ju

nio
r e

st 
dé

ve
lop

pé
e p

ar
 Le

s A
mi

s d
u C

iné
ma

JEUX D’OMBRE ET DE LUMIÈRE

mer 17.11 à 14h30 au Ciném
a CHANTECLER 

Découvre le théâtre d’
ombres en recréant 

les personnages du fil
m en silhouettes.

Goûter automnal 

juniorles horaires

amis-du-cinema.com  I  04 79 37 58 77

TARIFS     CinéGoûter 5,50 € I  Ouverture des réservations 15 jours avant la séance au 04 79 37 58 77.

                  Les enfants doivent être acompagnés par une personne responsable pendant la séance.

                    Film seul  4€ pour tous  I *Sortie nationale, avant-première 4€ (-14 ans) et 6,20€ (+ 14 ans)  I 

                    **tarifs Le Grand Bivouac 4,50€ et 6€  I ***Ciné concert tarif unique 6€

                    Groupes  gratuit pour 1 accompagnateur par groupe de 10. Réservations des places à l’avance pour  

                  les projections et les ciné-goûters

SEPTEMBRE

Mer  29 14:30 BALADES SOUS LES ÉTOILES 0h49

OCTOBRE

NOVEMBRE

Mer  03 14:00 LE PEUPLE LOUP* 1h43

Sam 06 16:30 LE PEUPLE LOUP* 1h43

Mer  10 14:30 GRANDIR C’EST CHOUETTE ! 0h52

Sam 13 16:30 GRANDIR C’EST CHOUETTE ! 0h52

Mer  17 14:30 GRANDIR C’EST CHOUETTE ! 0h52

Sam 20 16:30 GRANDIR C’EST CHOUETTE ! 0h52

Mer  24 14:00 LE PETIT FUGITIF 1h20 CINÉ CONCERT***

DÉCEMBRE

Mer  01 14:30 ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS 0h43

Sam 04 16:30 ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS 0h43

Mer  08 14:15 ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS 0h43

Sam 11 16:30 ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS 0h43

Mer  15 14:00 LYNX 1h20 avant première*

Sam 02 16:30 BALADES SOUS LES ÉTOILES 0h49

Mer  06 14:30 BALADES SOUS LES ÉTOILES 0h49

Sam 09 16:30 BALADES SOUS LES ÉTOILES 0h49

Mer  13 14:00 BÉBERT ET L’OMNIBUS 1h35

Mer  20 16:00 LES RACINES DU MONDELe Grand Bivouac** 1h36

Sam 23 16:15 VANILLE avant-première Le Grand Bivouac** 0h43

Mer  27 14:00 LE PEUPLE LOUP* 1h43

Sam 30 16:30 LE PEUPLE LOUP* 1h43

JANVIER

Mer  05 14:00 MÊME LES SOURIS... 1h20

Sam 08 16:30 MÊME LES SOURIS... 1h20

Mer  12 14:00 MÊME LES SOURIS... 1h20

Sam 15 16:30 MÊME LES SOURIS... 1h20

40

  
                           

                                          

 
                                       

                                      

Nicolas Cuche I FRGérard Jugnot, Camille Lou...Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l'homme d'affaires Francis Bartek ne
font rien de leur vie, à part dépenser l'argent que leur père a durement gagné. Lassé par
leurs comportements, celui-ci leur fait croire qu'ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi
à faire l'impensable : travailler !Remake d’un film mexicain, cette chronique familiale tendre et amusante bénéficie d’un
casting complice. Une comédie feel good à la française pleine de beaux sentiments où le
rire vient aussi naturellement que l'émotion. 

Joachim Lafosse I LuxembourgLeila Bekhti, Damien Bonnard...Leila et Damien s'aiment profondément, malgré la bipolarité de celui-ci. Ensemble ils ten-
tent de poursuivre leur vie...
En hommage à son père, Joachim Lafosse livre l’intimité d’une famille aimante luttant
contre la maladie. Magistralement interprété, ce film nous fait part avec finesse de la
déliquescence de leur quotidien. Un grand film digne d’intérêt public !

Kamir Aïnouz I AlgérieZoé Adjani, Amira Casar...
Selma, 17 ans, vit dans une famille berbère et laïque, à Neuilly-sur-Seine, en 1993.
Lorsqu'elle rencontre Julien, un garçon provocateur, elle réalise à quel point les diktats du
patriarcat contrôlent son intimité. Alors Selma décide de découvrir la puissance et les
dangers de son propre désir...Pour son premier film Kamir Aïnouz a largement puisé dans ses souvenirs. En résulte un beau film
qui brosse avec sincérité le portrait d’une jeune femme dans un récit d’apprentissage et d’éman-
cipation mené sans édulcorant. Un casting solide doublé d’une direction artistique maîtrisée.

Jasmila Zbanic I NorvègeJasna Djuricic, Izudin Bajrovic...Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d'anglais, Aida est réquisitionnée comme
interprète auprès des Casques Bleus. Leur camp est débordé : les habitants viennent y
chercher refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée serbe. Aida est
bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévitable.Un récit de famille poignant doublé d’une réflexion historique. Haletant, sans voyeurisme,
La Voix d’Aida narre une histoire vraie bouleversante. La cinéaste réussit le tour de force
d’apporter rebondissements et suspense dans un récit dont l’issue est pourtant inéluctable. 

Marc Dugain I FRJoséphine Japy, Olivier Gourmet...Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille
Eugénie, mènent une existence sans distraction. D'une avarice extraordinaire, il ne voit
pas d'un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien
ne doit entamer la fortune colossale qu'il cache à tous.Marc Dugain réussit une admirable adaptation du roman de Balzac. Féroce satire du
patriarcat, Marc Dugain en a tiré un film à la fois fidèle et contemporain. Superbement
crépusculaire, le film est finement mis en scène et le trio d’acteurs est hors pair.

Arnaud et Jean-Marie Larrieu I FRMathieu Amalric, Josiane Balasko...Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une jeune femme
qui lui adresse un seul message avant de disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-même".
Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà
amoureux.
Après les drames, comédies et thrillers, les frères Larrieu ont concocté une comédie musi-
cale sans pareil. Avec un casting de rêve et une bande-originale incroyable, on vous invite
à suivre ces artistes ! Drôle et décalée.

 
                       

                       
                                    

 
     

    

 
 

 
 

 
 

 

 
 

     
 
  

        
              

    

     
       

                     

    
  

 
                          

 
  

       

     
 
  

            

    
  
             

    

       
 

             

  
  

             

     
      

       
 

       

    
 

   
         

                                    

   
                                                                                         

   
                                                                                 

   
                                                                          

SORTIES NATIONALES

Gilles de Maistre I FRMolly Kunz, Charlie Carrick...Alma, jeune pianiste de 20 ans revientdans la maison de son enfance, perduesur une île déserte du Canada. Là, toutbascule quand un louveteau et un lion-ceau en détresse surgissent dans sa vie. Voici une incroyable histoire d'amitié, quiinvite à un voyage plein d'émotions aucœur de paysages enchanteurs.Dépaysement assuré pour toute la famille !

Cary Joji Fukunaga I USDaniel Craig, Rami Malek...
James Bond coule des jours heureux enJamaïque. Mais sa tranquillité est decourte durée car son ami Felix Leiter dela CIA débarque pour solliciter son aide. Le dernier tour de piste de Daniel Craigen 007 se sera fait attendre. Initialementprévu en 2020, Mourir peut attendrebrûle une page de la saga avec uneambition et des émotions inédites.

Greg Tiernan, Conrad Vernon I USDans ce nouvel épisode, la familleAddams se retrouve emberlificotéedans des aventures déjantées, faites desituations loufoques, face à des person-nages à la naïveté désarmante. Ils reviennent sur grand écran. Unefamille Addams qui ne manque pasd’apporter sa touche de bizarrerie pourun film aux péripéties déjantées !

Philippe Le Guay I FRFrançois Cluzet, Jérémie Renier...À Paris, Simon et Hélène vendent unecave de leur immeuble à un homme, aupassé trouble. Il s'y installe et sa présen-ce va bouleverser la vie du couple.Partant d’un fait divers vécu par unproche, Le Guay réalise une grandiosedémonstration des dangers qui guêtentnotre société actuelle. Un film d’unegrande subtilité. Essentiel et puissant.

Martin Bourboulon I FRRomain Duris, Emma Mackey...Eiffel, au sommet de sa gloire,  vient determiner la Statue de la Liberté. Le gou-vernement français le sollicite pourl'Exposition Universelle de 1889 à Paris. Une réalisation brillante portée par unRomain Duris caméléon qui se fondmerveilleusement bien dans ce person-nage d’Eiffel. Un film, des décors et desacteurs éminemment majestueux ! 

Tomm Moore I Irlande
Irlande, au temps des superstitions et dela magie. Robyn,  11 ans, aide son père àchasser la dernière meute de loups. Unjour, lors d’une battue, Robyn rencontreMebh, petite fille le jour, louve la nuit.Tomm Moore nous enchante avec sacréation empreinte de merveilleux et defolklore. L’univers graphique et colorénous plonge au cœur du moyen-âgeaux côtés de jeunes filles audacieuses.

Xavier Giannoli I FRBenjamin Voisin, Cécile De France...France, XIXème siècle. Lucien, jeunepoète inconnu a de grandes espéranceset veut se forger un destin. Il quitte l'im-primerie familiale de sa province natalepour tenter sa chance à Paris.Une adaptation de Balzac ambitieuse,pour un film aussi romanesque que cri-tique. Illusions Perdues est une francheréussite : un brillant spectacle !

Andy Serkis I US
Tom Hardy, Michelle Williams...Tom Hardy est de retour sur grandécran sous les traits de Venom, l'un despersonnages les plus complexes del’univers Marvel... 

Venom Let There Be Carnage va encoreplus loin que son prédécesseur dans lalogique de buddy movie absurde. AndySerkis ne baisse jamais le régime niveauhumour et action !

O. Rodriguez, JP. Vine & S.Smith I USL'histoire de Barney, un collégien tout cequ'il y a de plus normal, et de Ron, uneprouesse technologique connectéecapable de marcher et de parler, etconçue pour être son meilleur ami. Ce film plein d'humour conte l'in-croyable amitié entre un collégien et sonrobot défectueux. Un dessin animétendre et drôle doté d’incroyables péri-péties au milieu d’un joyeux désordre...

     

   
   
                     

                            

     
                                   

                         

       
                             

                              
                         

                                           

   
                             
                                

  

        

   
                          

                                
 

   
 

  
  

 

Mostra deVenise 2021

Festival d’Angoulême 2021

Festival d’Angoulême 2021

CINÉ RENCONTREVenez échanger avec des avocats du barreau d’Albertville

Collectif I France

Une histoire, un câlin, un bon
 lit, il en faut peu pour bien d

ormir ! Six

contes-doudous pour abord
er avec les tout-petits l’unive

rs du som-

meil et de la nuit.

L'univers du sommeil accom
pagne ces six courts métra

ges. Tous

évoquent la thématique de
 la nuit, moment où l'endor

missement

laisse place à diverses expér
iences. Une histoire fantastiq

ue et par-

faite pour s'endormir avec 
de merveilleuses images da

ns la tête.

Des contes enchanteurs pou
r nourrir les rêves d'enfant. 

Clémence Madeleine-
Perdrillat, Nathaniel H

'limi I FR

Récemment orpheline, Viole
tte, 8 ans, part vivre avec 

son oncle

Régis, agent d’entretien au c
hâteau de Versailles. Dans le

s coulisses

du Roi Soleil, la petite fille tê
tue et le grand ours vont se 

dompter et

traverser ensemble leur deu
il.

La Vie de château décline, avec tendresse, po
ésie ou réalisme, la

peur qui fait grandir, l’enga
gement... Et surtout l’amour

, qu’il soit

filial, conjugal ou par adopti
on. Un bel apprentissage de

 la vie, sub-

til, harmonieux. D’une douce
ur inouïe et d'une délicieuse

 malice. 

   
   

           

                

            

     

           

              

      

   
   

            

    

            

             

          

   
   

             

             

            

    

                

              

           

   
   

         

             

            

         

           

             

            

   
   

                

           

                 

         

            

              

              

     

   

              

              

                   

             

              

       

TRAVELLING JUNIOR

Collectif I France, Bel
gique, Russie, Suède, 

Lettonie

La nuit, rien n’est tout à fait 
pareil… Six films courts auto

ur de la nuit, des rêves, de

la peur de l'obscurité et de r
encontres entre les animaux

 et les hommes…

Cinq jeunes réalisateurs et r
éalisatrices à l’imagination 

fertile pour une

promenade poétique noctur
ne.

Ce magnifique programme n
ous plonge aux pays des cau

chemars et

des rêves. Chaque film révè
le un univers graphique qui

 offre une

diversité de couleurs et de fo
rmes pour un ensemble part

iculière-

ment poétique. Des histoires
 pour se réapproprier ses nu

its.
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M

EN
T

CINÉ
BOUT’CHOU

Yves Robert I FR
Bébert est un enfant terrible

... mais irrésistible ! À l'occa
sion de courses en famille

à Paris, Tièno - son frère aî
né - pensait tranquillement

 courir les filles et

Bébert avait très envie d'un
 feu de Bengale. Quel n'est 

pas l’affolement

du jeune homme quand arri
vé à destination, il se rend c

ompte que son

petit frère manque à l'appel
 !  

Yves Robert nous plonge da
ns les années 1960 avec ten

dresse et

espièglerie. Entre les bêtises
 cocasses et la bouille du P’

tit Gibus,

on se régale des frasques d
u grand frère ou des répar

ties du

contrôleur de train...

Byambasuren Davaa 
I Allemagne

Bat-Ireedui Batmunkh, Ener
el Tumen...

En Mongolie, le père d'Amr
a, chef des derniers nomad

es, s'oppose aux

sociétés minières internatio
nales à la recherche d'or d

ans les steppes.

Après sa mort dans un tragi
que accident, son fils entrep

rend de conti-

nuer son combat mais avec 
les moyens d'un garçon de 1

2 ans…

B. Davaa signe une superbe 
fable sur les ravages de la m

ondialisa-

tion industrielle. Un cinéma ra
re, sorti de Mongolie, où l’enf

ance est

mise à l’honneur et s’érige en 
symbole d’une communauté n

omade,

dont la modernité voudrait a
rracher les terres. Splendide.

Guillaume Lorin I FR

Vanille c'est l'histoire d'une p
etite fille aux grands yeux ve

rts et aux cheveux crépus,

d’origine guadeloupéenne. À
 9 ans, elle découvre l’île pou

r des vacances...

Après une arrivée mouveme
ntée, elle croit en un vaste 

complot qui se

révèle bien plus magique qu
’elle ne le pensait…

Vanille nous embarque dans
 la découverte de son identit

é, des pay-

sages luxuriant, des légende
s merveilleuses, de la cultur

e guade-

loupéenne. Une histoire au
 rythme haletant mêlant im

ages en

prise de vue réelle et dessin
 très coloré.

 
    

   
      

      

       

      

       

     

      

   
      

    
   
      

     

       

       

       

      
     

       

    

     

     
   

     

     

     

     

     

     

     

    
   

      

       

       

      

      

     
    

     

    

   
   

        

       

    
      

     

     
    

       

    

   
      

         

      

     

       

     

     

    

     

     

   
    

    

     

        

     

     

    
      

     

     

   
   

      

       
    

  
     

      

     

      

   

       

      

         

  
      

      

     

      

    

     

     

2 AVANT-PREMIÈRES en présence des réalisateurs

Myriam Verreault I Ca
nada

Yamie Grégoire, Sharon Fontain
e-Ishpatao...

Nord du Québec, Mikuan et Shaniss,

deux amies inséparables, 
grandissent

dans une communauté innu
e. À l’aube

de leurs 17 ans, leurs aspir
ations sem-

blent les éloigner.

La richesse de ce film est la 
finesse avec

laquelle il aborde ses thèmes
. Kuessipan,

est à l’image de l’âpre beau
té des pay-

sages de la Côte-Nord d’où
 émane une

superbe force tranquille.

A. Santana, JP. Duret 
I FR

Le Rio São Francisco baign
e les terres

semi-arides du Sertão bré
silien. Il est

aujourd’hui très affaibli par
 la défores-

tation de ses berges et la 
surexploita-

tion d’une agriculture inten
sive. La vie

de ceux qui habitent ses r
ives est en

grand péril.
Un voyage au long cours au 

plus près du

fleuve et des communautés 
qu’il nourrit.

Une majesté des paysages, des
 corps et des

âmes. Un Brésil d’une redoutab
le actualité.

Lemohang J. Mosese 
I Lesotho

Mary Twala, Jerry Mofokeng
...

Mantoa, 80 ans et doyenne 
d’un village

des montagnes du Lesotho, 
défend l’hé-

ritage spirituel et ravive l’esp
rit de résis-

tance de sa communauté
 lorsque la

construction d’un barrage 
menace de

submerger la vallée. 

À travers une héroïne fascin
ante, ce film

restitue une magnifique var
iation sur le

conflit entre la  tradition et la
 modernité.

Sublime par sa poésie et son
 art de fixer

les paysages.

Patrick Imbert I FR

Et si Mallory et Irvine étaient 
les premiers

hommes à avoir atteint l’Ever
est, le 8 juin

1924 ? Le petit appareil photo
 Kodak Vest

Pocket pourrait livrer la vérit
é…

Adapté du manga de Jirô T
aniguchi, ce

film à l’animation très réalis
te est mar-

quant : les sensations de l’alp
inisme sont

au rendez-vous ! Doté d’un m
ontage ryth-

mé, on vit une enquête prena
nte. Alliés à

la poésie de l’animation, les 
plans sur la

montagne sont à couper le so
uffle.

Florence Miailhe I FR

Un village pillé, une famille
 en fuite et

deux enfants perdus sur le
s routes de

l’exil... Kyona et Adriel tentent
 d’échapper

à ceux qui les traquent pour 
rejoindre un

pays au régime plus clément
.

Un bijou de cinéma d’an
imation, en

peinture animée, sur la migr
ation et ses

péripéties. Inspiré de l’histo
ire familiale

de la cinéaste, ce chef-d’œuvre évoque

des sujets forts avec magie
 et émotion.

Un périple unique à partage
r entre tous.

DU 20 AU 24 OCTOBRE,

PROGRAMMATION CROISÉE SPÉCIALE GRAND BIVOUAC !

Tarifs de 4,50€ à 14€

Réservations et informations sur www.grandbivouac.com

Cyril Dion I FR

Bella et Vipulan, 16 ans, son
t persuadés

que leur avenir est menacé. A
lors ils déci-

dent de remonter à la source
 du problè-

me : notre relation au monde
 vivant.

Cri d’alerte, testament de
 foi d’une

génération qui refuse de 
fermer les

yeux, Animal est porteur d’espoir pour

que l’histoire de demain s’
écrive dans

des chapitres plus optimiste
s et écologi-

quement viables. À voir sans
 détour.

À lire dans 
Travelling Junior

À lire dans 
Travelling Junior

Sélection "Le cinéma
pour le climat"
Cannes 2021

 
 

  

  

 
       

CINÉ
GOÛTER

CINÉ
GOÛTER

PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR

Dimanche 17 octobre 

10h à 11h30 
14h30 à 17h

Journée nationale de l’architecture
Visite de l’ancienne école maternelle - Ecole de filles de Conflans Devant l’ancienne école de Conflans 
Atelier d’expérimentation - Comment transformer un bâtiment scolaire en immeuble d’habitation ?
Attention : Il est indispensable de suivre la visite de 10h pour suivre cet atelierDimanche 10 octobre 

8h30 à 17h30
Braderie d’automne 

Centre-ville 
Braderie des commerçants et des particuliers 

Inscription 04 79 10 45 81
Pass sanitaire et masque obligatoires 

ou en ligne sur shopinalbe.frDu 16 au 31 octobre Fête foraine 
Esplanade du Parc olympiqueDu 18 au 24 octobre 

Du 21 octobre au 24 octobre
de 9h30 à 19hDu 21 octobre au 24 octobre

de 9h30 à 19h

Dimanche 23 octobre
16h15

Grand Bivouac - toutes les infos sur www.grandbivouac.com 12 lieux de rendez-vous
Retrouvez tout le programme en ligne 
Le Village 

Place de l’Europe / Square Soutiras
Le Village est ouvert gratuitementLe Salon du livre 

Esplanade de l’Hôtel de Ville
En partenariat avec la Librairie des Bauges, retrouvez plus de 1 200 titres et rencontres littéraires sur la scèneRemise des prix 

Dôme Théâtre
Après la projection du film « Il était une foi dans l’ouest... de l’Afrique »Mardi 19 octobre 

De 7h30 à 11h 
Don du sang 

Salle René Cassin 
Veillez à ne pas venir à jeun 

Sortir à Albertville

Programme détaillé des animations de la Ville d’Albertville sur www.albertville.fr et www.pays-albertville.com  
Ces animations sont susceptibles d’être modi�ées en fonction de l’évolution des consignes sanitaires et des intempéries. 

Ugine
19 place de L’hôtel de ville 73400 Ugine

Tél. : 04 79 31 56 89 Courriel : 08890@creditmutuel.fr
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Foyer d’Animation pour Tous

45, place Montmain 73400 UGINE - 04.79.37.31.81 - contact@fat-ugine.com - www.fat-ugine.com

PRÉSENTATION OBLIGATOIRE D’UN PASS SANITAIRE À PARTIR DE 18 ANSActivités régulières• Cours de Théâtre enfants : à partir du 5 octobre - les mardis de 17h30 à 19h 
pour les 8-12 ans. De 19h à 21h pour les 13-16 ans• Cours de Théâtre adultes : à partir du 7 octobre - les jeudis de 19h30 à 21h30Stages en octobre et novembre • Danse orientale adultes : Samedi 9/10 de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Stage de 9 séances - 95/90 €• Yoga enfants : jusqu’au 15/12 - les mercredis de 16h30 à 17h15 - 20/15 €
• Anglais adultes : du 11/10 au 13/10 - les lundis de 18h à 19h

8 séances - 98/93 €
• Italien adultes : du 11/10 au 13/10 - les lundis de 17h à 18h

8 séances - 98/93 €
• Prendre soin de ses mains : Samedi 13/11 de 10h à 18h - 60/55 €
• Slam [7/77 ans] : du 08/11 au 06/12 - les lundis de 18h à 20h

5 séances - 90/85 €
• Créa’ sympa [6-12 ans] : du 18/11 au 16/12 - les jeudis de 17h à 18h30

5 séances - 40/35 €

Sorties• Fête des lumières (Lyon) : Samedi 11 décembre - Départ : 11h/Retour : 2h
-  Parcours Street Art ou Musée des Beaux-Arts + Fête des lumières : 35 €
-  Parcours Fête des Lumières : 25 €

Bientôt… le Festi’Solidaire UgineNovembre 2021

• Expositions au FAT 
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Une réouverture sans temps de préparation, ni de rodage
possible

Contrairement à la réouverture de 2020, celle de 2021 s’est
faite dans la précipitation de l’annonce présidentielle.
À peine deux semaines pour remettre en route des établis-
sements cinématographiques, c’est très court entre le
temps d’échanger avec les distributeurs, de prévoir la
programmation, de constituer le programme, réaliser
les maquettes des Travelling et de remettre en route
l’ensemble de nos fonctionnements.

Nous avions daté, de manière un peu hasardeuse mais
finalement opportune, une réunion d’équipe dans l’objectif
d’une potentielle reprise du travail, le 11 mai 2021. Celle-ci
a été la bienvenue et nous a permis de préparer la
réouverture en temps et en heure.

La direction remercie particulièrement l’équipe salariée qui
a su de nouveau faire preuve de souplesse et d’adaptabilité
sur cette reprise après de longs mois chômés.

Les événements liés à l’équipe salariée

Au delà de ce retour sur ce contexte inédit, voici les événe-
ments majeurs vécus au sein de l’équipe salariée au cours
de l’année 2021 :

Le 06 janvier 2021 s’est tenue la sépulture de M. Yves•
Méjean, Directeur de l’Association des Amis du Cinéma
pendant 32 ans.  
Chantecler : Remplacement de Jonathan Raybaud-•
Serda (parti en juillet 2021) par Cathy Marques-Matias.
Émilie Debbacha de retour de congé parental a•
sollicité une reprise de son poste de technicienne
polyvalente (projection/caisse/ménage) à mi-temps.
Après étude de faisabilité, la direction a répondu
favorablement à sa demande. Lors d’un entretien, elle
a accepté le poste et ses conditions. Puis, 3 semaines
en amont de sa date de reprise Émilie Debbacha s’est
rétractée et a sollicité une rupture conventionnelle.
Quelques jours après, elle a demandé à prolonger son
congé parental de 2 mois, cette demande lui a été
refusée puisque sollicitée hors délai.
Chantecler : Depuis novembre 2021 Carla Lizon-Au-•
Cire, étudiante, remplace Cathy Marques-Matias sur
l'ancien poste de Jonathan Raybaud-Serda, parti en
juillet 2021, Mme Marques-Matias ayant récupéré une
partie du poste d'Emilie Debbacha lorsque celle-ci a
quitté l’association.
Doron : arrêt maladie de 2 mois (septembre-octobre)•
de Christine Goupil. Faute de remplaçante, des salariés
des équipes du DÔME et du Chantecler, notamment
Michel Marin-Lamellet, ont exceptionnellement pallié
en urgence l’absence de Christine. Ces heures de rem-
placements par l’équipe dédiée aux cinémas d’Arly-
sère sont comptabilisées dans les charges
d’exploitation du Doron. 

L’association remercie par-
ticulièrement l’équipe sala-
riée en poste pour sa
souplesse, sa réactivité et
son adaptabilité face aux
situations d’urgence et de
remplacement. C’est grâce
à elle que vos cinémas
fonctionnent 7 jours sur 7.

Ces données chiffrées nous permettent de repérer les
difficultés auxquelles ont été confrontées les équipes
salariées et les défis qui ont dû être relevés sur l’année 2021
pour assurer la pérennité des cinq établissements
cinématographiques dont l’association a la gestion, alors
que la crise nous édictait ses règles et conditionnait notre
fonctionnement. 

Ajoutons une touche plus optimiste à ce tableau. À ce jour,
3 salariés ont plus de 10 ans d’ancienneté, 2 plus de 20 ans,
2 plus de 30 ans et 1 plus de 40 ans.

Formations 

Notre chargée de communication a participé le 31•
mars à une formation en visionnement sur la
thématique “élargir et fidéliser son public par la data”,
une formation proposée par le SCARE. Elle a égale-
ment bénéficié d’une demi-journée de formation sur
le Mécennat avec l’intervention d’Accointance.
notre médiatrice culturelle, Sophie Lerpscher, a•
profité de 2 journées de CinéLab autour de la version
audio-décrite, sur le thème « Des promesses inédites
de médiation pour le plus grand nombre », le 30
septembre au cinéma Le Cap à Voreppe ainsi que « 36
actions à inventer pour les 15-25 ans » le 8 décembre
à La Cartoucherie à Valence.
Sophie Lerpscher et sa collègue en charge de l’action•
culturelle, Laure Stoffel, ont toutes deux profité des
Rencontres Art et Essai Jeune Public de Valence du 7 au
9 septembre. Ces journées sont à la fois des temps de
rencontres professionnelles, de visionnement de films
et de formation par le biais d’ateliers. Par ailleurs, elles
ont bénéficié d’une remise à niveau de l’utilisation de
la table Mash-Up par le biais de l’ACRIRA, le 24 mars
à Grenoble.
De son côté, Laure Stoffel a bénéficié d’une journée de•
formation professionnelle autour du Jeune Public, le 28
juin à Chambéry, ainsi que de la formation « Traqueurs
d’Infox » proposée par l’ACRIRA le 30 juin à Grenoble.
Elle a également participé à une journée de visionnement
professionnel organisé par l’ACRIRA le 16 décembre.
La direction a pu cette année participer aux rencontres•
professionnelles organisées par l’Association Fran-
çaise des cinémas d’Art et Essai au mois de juillet en
amont du Festival de Cannes, elle a également assisté
au Congrès des Exploitants organisé par la FNCF à
Deauville en septembre. Ces deux temps forts profes-
sionnels sont indispensables, d’autant plus que les
échanges sur les enjeux d’avenir sont cruciaux depuis
ces deux dernières années. Malheureusement, la ges-
tion des nombreux dossiers RH et du quotidien ne lui
ont pas permis de participer à d’autres rencontres
professionnelles.



BILAN DE FRÉQUENTATION
DES CINÉMAS CHANTECLER & DÔME

Le cinéma a fortement été impacté par la crise sanitaire en 2021, tout comme en 2020. Toutefois, en 2021, mal-
gré les restrictions sanitaires, la France cumule 95,5 millions d’entrées (contre 65,3 millions en 2020 et plus de
200 millions d’entrées chaque année de 2014 à 2019). 

Plusieurs rebonds ont été significatifs en 2021 :
La Fête du cinéma •
En juillet 2021, le niveau de fréquentation frôlait celui de 2019•
Les vacances scolaires d’octobre et de fin d’année•
Les phénomènes Mourir peut attendre et Spider-man : no way home•

SITUATION NATIONALE 

Depuis la réouverture des salles de cinéma le 19 mai 2021,
la fréquentation est en retrait de 28% par rapport à la
moyenne 2017-2019.

En 2021, 32,7 millions de Français ont assisté à au moins une
projection en salle de cinéma dans l’année. Ceci représente
tout de même plus de la moitié des Français, soit 51,4%. Ce-
pendant, il faut noter une baisse de 16,9 points par rapport
à 2019 où 68,3% des Français s’étaient rendus au moins une
fois en salle de cinéma.

Nous assistons à une baisse transversale à toutes les caté-
gories d’âge mais dans des proportions variables.

Le retour en salle de cinéma est plus important chez les 15-
24 ans, il s’est effectué plus rapidement. Ils ont été les plus
nombreux à retrouver le chemin des salles de cinéma :
73,1% (-10,5 pts par rapport à la moyenne 2017-2019).
Contre toute attente, il y a eu une baisse non prévisible chez
les 25-49 ans : -18,2 pts pour les 25-34 ans et -19,9 pts chez
les 35-49 ans. 
La fréquentation est devenue plus occasionnelle en parti-
culier chez les 25-34 ans.

Si l’on peut se réjouir que plus de la moitié des Français
disent être revenus en salle au cours d’une période encore
marquée par l’épidémie, reste que 48% ont largement
modifié leur comportement, 34% déclarant y aller moins
qu’avant et 14% plus du tout, majoritairement des actifs
franciliens âgés de 25 à 59 ans. Cinq raisons prédominent
pour justifier ce non retour, liées à la crise sanitaire (perte
d’habitude, refus de porter le masque) mais aussi structu-
relles (le sentiment de cherté de la place, préférence pour
d’autres supports et faible attractivité de l’offre)…

Malgré une année 2021, amputée de plus de quatre mois,
les propositions de films Art et essai étaient au rendez-vous.
Des titres et des films aussi variés et exigeants qu’avant la
pandémie mais dont les résultats sont souvent décevants ! 

Outre la très belle surprise d’avoir remporté la Palme d’or
avec Titane et le Lion d’or avec L’Événement, cette année
encore le cinéma français a proposé une offre de films di-
versifiée et de qualité, dont un certain nombre ont porté la
fréquentation.

Le trio de tête est composé d’un film américain avec Dune
qui centralise plus de 3 millions d’entrées, suivi de deux films
français Adieu les cons qui cumule près de 2 millions d’en-
trées et Illusions perdues qui n’atteint que 838 000 entrées.
En 2019, 12 titres Art et essai dépassaient le million d’en-
trées, ils ne sont que deux en 2021.

Bien que les chiffres soient en hausse par rapport à 2020,
la longue fermeture des salles de cinéma et le fait d’une
crise sanitaire durable ont des conséquences et des im-
pacts forts sur notre secteur d’activité.

96 millions d’entrées
en France
en 2021

Fréquentation en hausse de 47%
dans les cinémas français
par rapport à 2020

138 jours 
de fermeture
en 2021

Parts de marché
selon les nationalités
en France en 2021

USA
42,4%

FR
40,8%

Autres
16,8%

mais en baisse de 55%
par rapport à 2019

4 millions d’entrées
pendant la Fête du Cinéma
du 30 juin au 04 juillet 2021
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SITUATION DES CINÉMAS CHANTECLER & DÔME

Une fois encore, l’année 2021 est une année au contexte
inédit.

En 2021, plus de 7 films dépassent les 2 millions d’entrées
au Box Office national. C’est un signe encourageant mais
pas suffisant puisque seuls 3 films réalisaient plus de 2 mil-
lions d’entrées en France en 2020 contre au minimum une
vingtaine chaque année depuis plus de 10 ans.

Il est à rappeler également que c’est avec de nombreuses
contraintes fluctuantes et évolutives que ces chiffres de fré-
quentation ont pu être atteints.

De manière récurrente, la fréquentation du bassin
albertvillois est plutôt représentative de la situation
nationale. Cependant, nous noterons que les titres Fast and
Furious et Les Tuches 4 passent devant Dune et Bac nord
qui se trouvent respectivement à la 7ème et 26ème position
du box office albertvillois.

Effectivement les films à caractère familiaux sont plus
fortement plébicités sur notre territoire qu’à l’échelle
nationale ;                      c’est également l’absence de public
d’étudiant qui est notable sur notre territoire et a pour
conséquence probable de ne pas faire apparaître Dune
dans le top 5 du bassin albertvillois.

D’autre part, certains titres prennent une place toute par-
ticulière sur notre territoire. En effet, Bigger than us est le

titre qui a généré le plus de fréquentation au Dôme Cinéma
et ceci est dû au travail mené auprès des scolaires par
Laure Stoffel, Chargée d’Action Culturelle, ainsi qu’à l’ac-
compagnement exceptionnel du distributeur sur ce film.

Comme nous le notons régulièrement, les titres à caractère
locaux peuvent trouver un public plus nombreux sur notre
territoire : cela a été tout particulièrement le cas pour
Le Sommet des dieux qui outre son attrait artistique,
graphique et sa grande prouesse d’adaptation a su
également attirer un public d’alpinistes ou de sportifs pas
toujours forcément adepte du cinéma sous sa forme ani-
mée. Il faut souligner que nous avons accompagné ce film
à plusieurs reprises et qu’il a bénéficié de la programma-
tion croisée dans le cadre du Grand Bivouac.

Il est à noter qu’à l’échelle du bassin albertvillois, les trois
premiers titres Art et Essai sont relégués à la 7ème, 14ème
et 17ème place du top 20 : ce sont Dune, Adieu les cons
(cumul des entrées de 2021 uniquement) et Bigger than us.

De nouveau cette année, le fruit du travail d’action cultu-
relle mené conjointement par l’équipe salariée et bénévole
met en lumière certains titres par leurs chiffres de fréquen-
tation exceptionnels.

SITUATION à L’ÉCHELLE EUROPÉENNE 

La France reste le 1er pays européen en termes de fréquen-
tation, avec un recul plus limité en 2021 que les autres pays :

France : -55% vs 2019•
Royaume-Uni : -58% vs 2019•
Allemagne : -65% vs 2019•
Italie : -75% vs 2019•

Outre que la France a un réseau de salles plus important
que d’autres pays européens, elle a aussi une dynamique
sans équivalent concernant les films produits en France
et ce d’autant que les producteurs ont réussi à poursuivre
ou reprendre leurs tournages pendant la pandémie, plus

particulièrement en 2021.

En 2021, la fréquentation des salles de cinéma en France
est toujours la plus élevée de l’Union Européenne. 

Avec un nombre d’entrées en hausse de 47% par rapport à
2020, la France est également l’un des pays européens
qui connaît l’une des plus fortes progressions de sa
fréquentation derrière le Royaume-Uni (+68,3%) et
l’Espagne (+53,5%).
En Allemagne, la fréquentation connaît une hausse peu si-
gnificative (+12,2%) tandis qu’en Italie, elle est de nouveau
en baisse (-12,2%).

Cette crise perdurant au-delà de 2021, il est pour le
moment difficile de présager de l’avenir ; cependant les
exploitants de cinéma s’en préoccupent, tentent d’explorer
de nouvelles dynamiques tout autant que de scruter les
nouveaux comportements des publics.  

Le cinéma en 2021 : 96 millions d’entrées (+47,4 % par
rapport à 2020) pour un nombre de films en première
exclusivité de 455 titres (+24,7 %), un nombre de specta-
teurs de cinéma à 32,7 millions (+18,6 %) et un parc de 6 193
écrans (+1,1 %).

5 millions d’entrées
4 millions d’entrées 3,2 millions d’entrées

2,2 millions d’entrées2,7 millions d’entrées

Podium National 2021
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ÉVOLUTION DE LA PROGRAMMATION

En 2021, la fréquentation nationale augmente de 47,4% pour
atteindre un cumul de 96 millions d’entrées par rapport à
2020. 

Il faut bien entendu ne pas perdre de vue le contexte de
2021 et de cette augmentation de fréquentation. L’année
2020, était une année avec une fréquentation inédite et ex-
ceptionnellement basse. Pour mémoire, depuis six années
consécutives, la fréquentation en France dépassait les 200
millions d’entrées jusqu’en 2019.

Sur les cinémas Chantecler et Dôme, la fréquentation est
similaire à ce qui se passe à l’échelle nationale, cependant
avec des disparités assez forte entre les deux établisse-
ments + 62% au Chantecler et + 32% seulement au Dôme.

Au global, leur fréquentation augmente de + 48,07% par
rapport à 2020 (soit 12,6% de plus que la
fréquentation nationale) avec un cumul de 59 603 entrées
(contre 40 254 entrées en 2020). Ces chiffres, bien qu’en
augmentation, sont toutefois loin d’atteindre les objectifs
habituels. En terme d’équilibre économique la nécessité de
fréquentation serait du double (soit entre 120 000 et 130
000 entrées pour le cumul des deux cinémas).

Si pendant de nombreux années, la fréquentation des ci-
némas communautaires suivait la courbe de la fréquenta-
tion nationale en étant proportionnellement toujours au

plus près de la fréquentation nationale (dans un ratio de 1
pour 1 000 entrées), depuis 2017 on observe un décrochage. 

Par ailleurs, l’année 2020 démarrait au plus mal sur le
bassin albertvillois puisque au regard d’un contexte natio-
nal qui subissait une baisse de -20%, la baisse de fréquen-
tation du bassin albertvillois était de -24 à -30% sur les mois
de janvier et février 2020. 

Par la suite, sur les mois de réouverture la chute de fré-
quentation a été plus marquée, plus particulièrement en
raison de la réduction du nombre de séances liée aux
contraintes sanitaires.

Si l’évolution des chiffres est complexe à analyser en raison
de nombreux paramètres inédits venant impacter défavo-
rablement la fréquentation, il apparaît tout de même
qu’avant la crise les cinémas communautaires amorçaient
déjà un affaiblissement de leur fréquentation.

233FILMS PROGRAMMÉS
+ 14,7% par rapport à 2020
(contre 203 films en 2020, 311 en 2019 et 287 en 2018) 

Une progression non négligeable alors que la durée
d’ouverture des salles a quasiment été équivalente en
année civile entre 2020 et 2021. 

Malgré les contraintes imposées par les distributeurs,
l’association fait de son mieux pour proposer une offre la
plus variée possible. Il n’est cependant pas toujours évident
de répondre à l’attente de tous nos publics.

Avec la modification des comportements et des usages, de
nouvelles et réelles difficultés apparaissent : la difficulté de
maintenir au programme des films qui fonctionnent encore
au-delà de 4 ou 5 semaines d’exploitation et dont la
rentabilité par séance est non négligeable. 

Voici à titre d’exemple des films pour lesquels les distribu-
teurs nous ont fait sentir qu’il était dommageable - tant
pour eux que pour nous - d’en interrompre l’exploitation :
Kaamelott, Ainbo, Bac Nord, Mourir peut attendre, Le Loup
et le lion. 

Par ailleurs, le manque de salles sur Albertville ne nous a
pas permis de rentrer certains titres attendus en sortie
nationale tels que La Panthère des Neiges ou Les Bodin’s
en Thaïlande ce qui a pour conséquence une perte de
fréquentation sur ces titres.

Tout comme en 2020, l’association a tenté de maintenir
un maximum d’événements en s’adaptant au contexte et
en réaménageant les actions en fonction des contraintes
liées à l’évolution permanente des protocoles sanitaires
pour accompagner les œuvres cinématographiques.

De nouvelles actions ou propositions événementielles ont
été expérimentées tant auprès des jeunes qu’avec le tout
public : actions qui vous seront détaillées dans le rapport
d’Actions culturelles.
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3295SÉANCES PROGRAMMÉES
+ 36% par rapport à 2020
(contre 2423 séances en 2020 et 5032 en 2019)

À l’issue de la période de fermeture de janvier 2021 jusqu’au
19 mai 2021, s’en est suivie une année avec une exploitation
sous fortes contraintes sanitaires :

de mai à juin : des jauges réduites et couvre-feu •
le 21 juillet : la mise en place et l’application du pass•
sanitaire ou possibilité de jauge réduite à 49
personnes
l’élargissement du pass sanitaire à l’ensemble des•
établissements recevant du public et suppression des
dérogations pour jauges réduites
fin septembre mise en place du pass sanitaire pour les•
+ de 12 ans
l’obligation du port du masque•

Malgré l’ensemble de ces contraintes, à mi-juillet avant
la mise en application du pass sanitaire, la fréquentation
nationale frôlait le niveau de 2019, il en a été de même en
fin d’année sur les 15 derniers jours de décembre.

D’autre part, de juin à décembre 2021, nous avons pu
relancer les séances scolaires et ainsi permettre aux
enseignants et à leurs élèves de retrouver le chemin de la
salle de cinéma.

La reprise des actions et animations autour des films est
indispensable à la reprise de fréquentation ; malgré tout,
sur la période d’automne plusieurs rencontres avec invités
n’ont pas rencontré leur public. Ce travail reste indispen-
sable et permet majoritairement de booster la fréquenta-
tion des titres de films accompagnés ou pour les plus
fragiles de rendre visible et faire exister les œuvres auprès
des publics.

Rappelons que les séances accompagnées, les partena-
riats avec les festivals, les animations Jeune Public, les Thé
Ciné ou les soirées avec réalisateurs sont encourageants
mais nécessitent un travail et une implication accrue de
l’équipe salariée en charge de l’animation.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION ART & ESSAI

À l’échelle nationale, malgré une année amputée de plus
de quatre mois, le top 30 des films recommandés Art et
Essai pour l’année 2021 a belle allure : la liste des titres est
aussi variée et exigeante qu’avant la pandémie. 

C’est malheureusement la fréquentation qui n’est pas à la
hauteur avec beaucoup de déceptions, des résultats en
demi-teinte et quelques bonnes surprises trop rares. Depuis
2020, il y a une barre à 400 000 entrées qui semble pour
l’heure difficile à franchir pour les titres Art et Essai, tandis
que cette barre se positionnait aux alentours des 800 000
entrées les années antérieures. 

On peut ainsi se réjouir des bons résultats d’Adieu les cons,
d’Illusions perdues, de The Father, Nomadland ou encore
des 2 Alfred, comme des belles surprises que constituent Le
Sommet des dieux, Drive my car ou La Panthère des neiges.
Par contre, comme en 2020, c’est l’absence flagrante de
films américains qui sont sous-représentés : 10 titres en
2019 dans le top 30 des films Art et Essai, 4 en 2020 et seu-
lement 3 en 2021 avec Dune, Nomadland et The French Dis-
patch.

21,6MILLIONS D’ENTRÉES
en France en 2021

La part de marché des films Art et Essai, après avoir atteint
des niveaux très élevés en 2019 (24,1%) et en 2020 (29,8% -
année où l’offre grand public était déficiente), retombe au
niveau de 2018 soit 21%.

Est-ce une tendance de fond liée à la désaffection du public
senior dans un contexte anxiogène ou est-ce la résultante
logique d’une offre grand public particulièrement at-
trayante en 2021 ?

22591SPECTATEURS
+ 50,2% par rapport à 2020
sur le Chantecler et le Dôme

Une fréquentation Art et Essai qui représente 38% de la fré-
quentation globale des cinémas Chantecler et Dôme
(contre 37% en 2020) soit une très légère baisse de -1% par
rapport à 2020. Comme évoqué, cette très légère baisse
est liée à l’impact d’un retour de l’offre de films grand pu-
blic par rapport à 2020.

Le niveau de fréquentation des films Art et Essai semble sa-
tisfaisant comparativement à ce qui se produit à l’échelle
nationale et à l’année précédente sur notre territoire.

La fréquentation Art et Essai du Bassin d’Albertville est

supérieure de 10% par rapport à la part de marché que
représente la fréquentation Art et Essai en France. Ceci
démontre que le travail de programmation, malgré nos
difficultés, est resté conforme à notre ligne éditoriale et à
notre engagement pour une programmation de qualité et
que l’association tente de la maintenir au mieux malgré les
contraintes. En tête des films du box-office des titres Art et
Essai sur le bassin albertvillois, nous retrouvons Dune qui
totalise 1 710 entrées, suivi par Adieu les cons qui cumule
1 155 entrées. Bigger than us se place dans le trio de tête
avec 1 029 spectateurs, suivi par Le Sommet des Dieux qui
réalise 859 entrées. Comme évoqué précédemment, c’est
bel et bien le fruit de notre travail d’accompagnement qui
place dans ce quatuor de tête Bigger than us et Le
Sommet des dieux sur notre territoire, alors qu’ils se situent
respectivement à la 30ème et 19ème place du top 30 des
films Art et Essai à l’échelle nationale.



Côté Jeune Public ce sont Princesse Dragon et Le Peuple
loup qui tiennent le haut de l’affiche concomitamment,
à quelques entrées près. On constate une plus forte
concentration des titres jeunes publics dans le top 20 des
titres Art et Essai du bassin albertvillois qu’à l’échelle
nationale. 

Le premier film étranger non-anglophone est L’Indompta-
ble feu du printemps proposé dans le cadre de notre
programmation croisée en partenariat avec le Festival du
Grand Bivouac. Il est positionné loin derrière de nombreux
films français et jeunes publics et cumule 283 entrées. A
noter qui’l s’agit du premier film tourné au Lesotho.

138 jours
de fermeture

en 2021

365 jours
de fonctionnement

habituellement

2 cinémas
4 écrans

FONCTIONNEMENTS DES CINÉMAS CHANTECLER & DÔME

L’activité de nos salles nécessite de composer avec de
multiples facteurs pour atteindre les objectifs qui sont les
nôtres, à savoir :

Offrir toutes les semaines une programmation diver-•
sifiée en phase avec la multiplicité de nos publics
Respecter un équilibre budgétaire fragile•
Mettre en œuvre un projet culturel ambitieux•

Outre ce que qui a été décrit concernant la vie et le fonc-
tionnement de l’équipe salariée, voici ce qui anime son
quotidien et quels sont les secteurs clefs de notre cœur de
métier :

La programmation : en 2021, l’offre de•
films était plus importante et riche qu’en
2020. Cependant, cette diversité est
fragilisée par une fréquentation se
concentrant fortement sur quelques
titres porteurs. Le travail de program-
mation et de négociation avec les
distributeurs n’a pas toujours été simple
dans un marché tendu où l’ensemble
des acteurs du cinéma en salle sont
déstabilisés par deux années de crise.

Le travail d’action culturelle et d’accompagnement•
des films, lié à la programmation et à la découverte
des films en amont de leur sortie pour inventer les
bons axes d’accompagnement. En 2021, l’équipe sala-
riée accompagnée de l’équipe bénévole a fait son
maximum pour reconquérir les publics et maintenir les
engagements des projets culturels. Ainsi malgré les
138 jours de fermeture ce sont près de 259 actions qui
ont été mises en œuvre. 

Ce travail nécessite des relations avec de nombreux
partenaires (associations locales, services des collectivités,
établissements scolaires) qui nécessitent de très nombreux
échanges et réunions, un travail de préparation en amont
et une présence dans les salles lors de chaque événement.
Un travail conséquent a été mené par les équipes salariées
et bénévoles notamment en tentant d’innover. C’est un
engagement fort de chacun et de chacune. Nous avons pu
noter que certains temps forts ont été très fédérateurs tan-

dis que parfois la rencontre avec les publics n’a pas eu
lieu comme escompté. S’il nous paraît d’autant plus indis-
pensable d’animer nos cinémas et d’en faire des lieux
fédérateurs et vivants, les contraintes sanitaires de 2021 ont
fortement impacté le retour en salle de certains publics.

Le fonctionnement quotidien des cinémas : habituel-•
lement et globalement ouverts 365 jours par an, ce
quotidien est resté similaire en 2021 lors de
la période d’ouverture. Simplement, il s’est complexifié
dans la gestion des temps de travail des équipes
de salle et avec l’organisation et la mise en place des
protocoles sanitaires dont les consignes étaient
modifiées mensuellement voire plus. Préparation des
projections, gestion des films, des KDM (clés de
décryptage), de l’affichage, entretien du matériel,
ménage des salles, hygiène COVID, accueil et gestion
des flux renforcés des publics… autant de tâches qui
nécessitent une planification complexe des temps
de travail du personnel des salles, laquelle ne peut
reposer sur des horaires fixes du fait de la variation
quotidienne du nombre de projections et de la durée
des films.
L’administration de l’activité : gestion du personnel,•
comptabilité, demandes de subventions, facturations,
comptes rendus, bilans, déclarations de recettes au
CNC, gestion de la billetterie…
La promotion quotidienne de nos actions et de la•
programmation : en 2021, tout comme en 2020, nous
avons fait en sorte de maintenir le lien avec nos
spectateurs sur le temps de fermeture, notamment via
les réseaux sociaux, la Newsletter. Outre la mise en
place d’une nouvelle identité visuelle, l’équipe
professionnelle a élaboré une nouvelle maquette des
Travelling et procédé à la refonte des supports de
communication (affiches, tracts, DCP…), 
La vie associative : réunions de Bureau, du Conseil•
d’Administration, de la Commission d’animation,
préparation de l’Assemblée Générale…

La partie visible de l’activité (les films projetés en salle)
nécessite de nombreuses tâches invisibles aux yeux du
public mais qui occupent intensément une partie de
l’équipe salariée.
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À cela s’ajoute la gestion de dossiers ponctuels tels
que nous l’avons décrit précédemment dans la partie
activité (gestion RH, travaux du Gambetta) voire inédits
(gestion de la crise COVID19, déclenchement et mise en
chômage partiel, plan de réouverture, mise en place de
protocoles sanitaires) ou plus impliquants pour l’avenir de
l’association (tels que le projet de complexe sur Albertville).

Certains dossiers conditionnent notre activité pour plusieurs
années, tandis que d’autres sont liés à l’évolution de

l’activité. Ils viennent se surajouter à la gestion quotidienne
de nos équipements et au travail courant de l’équipe
professionnelle administrative et de Direction déjà forte-
ment mobilisée.

Que tous soient ici remerciés pour le travail accompli
dans des conditions souvent complexes et demandant une
capacité d’adaptabilité et une réactivité permanentes.

5à6FILMS PAR SEMAINE
contre 18 en 2019

103SÉANCES PAR SEMAINE 
contre 83 en 2020

1862SPECTATEURS 
par semaine d’ouverture

116ANIMATIONS “TOUT PUBLIC” 
contre 102 en 2020

52DISTRIBUTEURS DIFFÉRENTS
contre 56 en 2020

80FILMS ACCOMPAGNÉS
dont 58 films Art & Essai

139SÉANCES SCOLAIRES 
6 974 élèves accueillis

QUELQUES CHIFFRES COMPLÉMENTAIRES 

Le rapport d’animation et d’actions culturelles apportera une lecture plus qualitative du travail qui a malgré
tout pu être mené sur cette année très réduite et singulière à bien des égards.



RAPPORT D’ANIMATION
& D’ACTIONS CULTURELLES

DES CINÉMAS CHANTECLER & DÔME

Après la fermeture historique des cinémas en 2020, l’année 2021 a également commencé difficilement
pour les salles obscures, avec une réouverture mi mai 2021, après 138 jours de portes closes.

Si la reprise d’activité était porteuse d’espoir, elle s’est faite aussi sous le signe de la contrainte : ce
sont d’abord des jauges, qui ont limité l’accès des salles, puis alors que la fréquentation semblait
repartir début juillet, la mise en place soudaine du pass sanitaire a mis un coup de frein à cet
enthousiasme. Notre association a toujours eu à cœur d’accueillir tous les spectateurs sans exception,
faisant de la salle de cinéma un lieu d’échange, de rencontre et de partage pour tous. 

En 2021, force est de constater que les contraintes sanitaires ont remis en cause les fondements et les
valeurs mêmes de notre association en restreignant l’accès aux salles. Malgré ce douloureux constat,
nous avons constamment cherché à renouveler et à inventer de nouvelles propositions pour maintenir
un lien avec nos publics.
Lors des longs mois de fermeture, l’équipe salariée a continué à se mobiliser, que ce soit sur les
réseaux sociaux, en créant de nouveaux supports de communication (nouveaux logos, charte
graphique, préparation d’un nouveau “Travelling” pour la réouverture des cinémas) ou par notre
action auprès des enseignants et dans les établissements scolaires du territoire. 
Si la crise a contribué à isoler, à mettre à distance, nous nous sommes efforcés de conserver un
lien, si ténu soit-il, avec les spectateurs. 

Nous sommes convaincus que le cinéma a toujours sa place dans la vie quotidienne des Français,
qu’il constitue une sortie culturelle essentielle, que ce soit pour l’enfant comme pour l’adulte, qui
permet une ouverture sur le monde, un moment collectif privilégié où tous les regards convergent au
même endroit.
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22SÉANCES SPÉCIALES
1 788 spectateurs 

Le cinéma, média populaire
et sortie culturelle préférée des
Français, reste un vecteur d’éveil
et d’ouverture extraordinaire sur
le monde qui nous entoure.

Dans ce sens, nous mettons en
place de nombreuses séances spéciales, destinées au tout
public, que ce soit des “ciné-rencontres” ou des “rétro-vi-
sion”... qui permettent de maintenir le lien culturel et social
entre nos cinémas de proximité et les habitants de l’agglo-
mération Arlysère. 

En 2021, malgré la crise sanitaire, nous avons réussi à
proposer 19 séances spéciales ou rencontres avec des
équipes de films à nos spectateurs, avec par exemple une
séance festive autour de la sortie de Kaamelott, un échange
avec Gilles Perret autour de son film Debout les femmes
ou encore la venue des Lapied, un couple de réalisateurs
locaux venus présenter leur film Au Dessus du monde au
Cinéma Chantecler.

L’association a également été
précurseur en testant L’inconnu
du Ciné-Club en partenariat
avec Télérama et en accueillant
une séance en Avant-première
avec invité surprise autour du
film de Nicole Garcia Les Amants.

En amont de la projection, nos spectateurs et spectatrices
albertvillois ont eu la possibilité de suivre l’échange avec
Pierre Niney retransmis en direct au Dôme cinéma depuis
le cinéma du Trianon à Paris. 

Cette expérience nous a permis d’innover en proposant
une séance expérimentale au distributeur Apollo films en

présence d’Alexandre Jollien et de Bernard Campan
au Dôme Cinéma à Albertville et de partager ce moment
de rencontre inédit en multiplexage. La rencontre avec
Alexandre Jollien et Bernard Campan a été retransmise
en direct dans 4 autres salles du réseau de l’ACRIRA à
l’occasion de l’avant-première de leur film Presque. 
Le portage technique et logistique a principalement été
réalisé par les Amis du Cinéma, la 25ème Heure a assuré
la prestation technique et le portage financier a été
majoritairement assuré par l’ACRIRA. 
Cette soirée a mobilisé 394 spectateurs dont 186 au Dôme
à Albertville.

En septembre, à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, nous avons mis en place des visites du cinéma
Chantecler sur deux jours, à destination des scolaires et du
tout public ainsi que des ateliers Table Mashup avec des
images d’archives de réalisateurs amateurs locaux.

Toutes ces séances, qu’elles 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. 

1séance PLEIN AIR
450 spectateurs

Au Parc des Berges de la Chaise à Ugine, En Avant ! a
réjoui petits et grands pour l’un des moments forts de
l’année organisé en partenariat avec Ugine Animation. 

Comme en 2020, la longue fermeture des salles, les contraintes sanitaires nous ont poussés à nous adapter en
permanence, à nous renouveler et à innover.

Les confinements successifs ayant contribué à isoler les individus, notre objectif, à la reprise de notre activité,
a d’abord consisté à recréer du lien, à restaurer des moments de convivialité, de partage, d’expérience
collective, qui se sont concrétisés par la mise en place de beaux moments festifs autour des films. 
Par exemple, en juillet, avec la complicité de La LIR, une compagnie médiévale, nous avons mis en place une
soirée autour de la sortie de Kaamelott, avec des démonstrations de danses médiévales, du tir à l’arc, du combat
d’épée et une taverne éphémère.  Au mois de novembre, le temps fort western, initié par le Dôme Théâtre,
nous a donné l’occasion de mettre ce genre à l’honneur avec une soirée western : deux films, un délicieux chili
concocté par un de nos bénévoles et des jeux de saloon étaient au programme !  La fin de l’année 2021 a éga-
lement été marquée par la mise en place d’une nouvelle programmation à destination des 15-25 ans (mais
pas que !) avec pas moins de quatre nouveaux types de séances et une communication dédiée. L’occasion
pour nous de mettre en avant dans notre programmation des films dont les sujets nous tiennent à cœur, qui
sortent des cases et permettent un nouveau regard sur le cinéma. 

ACTIONS CULTURELLES
envers tous les publics de 2 à 102 ans

20

SÉANCES TOUT PUBLIC



21

5séances THÉ CINÉ
213 spectateurs
(5 séances annulées)

Permettre l’accès au cinéma aux seniors éloignés des
pratiques culturelles constitue le point d’orgue des Thé Cinés.
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 projec-

tion.
Ces projections permettent également
aux seniors autonomes ou accompagnés
de bénéficier d’un tarif préférentiel. 

En 2021, nous avons pu mettre en place
des séances à la réouverture des salles,
avec une formule allégée (une présenta-

tion, mais pas de goûter).
Trois films ont ainsi été présentés au Dôme Cinéma, ainsi que
deux autres au Cinéma Chantecler.

4FESTIVALS
2 000 spectateurs - 21 films
(Télérama, Albertville Jazz Festival, Grand Bivouac & Les Arcs Film Festival)

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.

Si le traditionnel Festival Télérama n’a pas pu avoir lieu
en janvier du fait de la fermeture des cinémas, nous avons
néanmoins participé au Festival d’avant-premières
Télérama dans la foulée de la réouverture des salles au
mois de juin et proposé pas moins de huit films à nos
spectateurs.

En juillet, nous avons reconduit notre partenariat avec
l’Albertville Jazz Festival#7 en programmant cette fois 4
films musicaux dont un en avant-première et en présence
du réalisateur Hugo Sobelman pour son film Soul Kids. 

Et en octobre, nous avons reconduit pour la seconde année
notre sélection et programmation croisée dans le cadre
du Festival Grand Bivouac avec la venue de plusieurs
réalisateurs et une belle fréquentation de spectateurs.
Ces projections ont chacune été accompagnées de présen-
tations assurées tant par l’équipe bénévole que salariée. 

En décembre, nous avons reconduit notre partenariat
avec Les Arcs Film Festival qui n’avait pas pu avoir lieu
en 2020 à cause de la fermeture des salles : 4 avant
premières “Hors Piste” ont pu être proposées à nos
spectateurs, dont La Vraie famille en présence de son
réalisateur Fabien Gorgeart.

9AVANT-PREMIÈRES
307 spectateurs

Découvrir un film en avant-première, que ce soit un film
grand public ou art et essai, est toujours un plaisir pour les
spectateurs : en 2021, nous avons ainsi proposé 9 films en
avant-première !

1TRAVELLING JUNIOR
677 spectateurs - 10 films
(5 séances annulées)

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. 

11CINÉ-GOûTERS
495 spectateurs
(77 enfants présents pour les animations)

Inclus dans le Travelling Junior, les ciné-goûters sont deve-
nus, au fil des années, le rendez-vous 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
cette année : un partenariat renouvelé avec le Grand
Bivouac avec la projection en avant-première de Vanille

en présence de son réalisateur ou une séance découverte
autour du vélo avec l’Association Roue Libre autour du film
Bébert et l’omnibus.

4CINÉ BOUT’CHOU dont 1 avant-première
268 spectateurs

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 décou-
verte du cinéma tout en douceur pour les enfants à partir
de 2 ans. 

Travelling
septembre 21 / janvier 22
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D’une durée appropriée à l’âge des enfants, des pro-
grammes de courts métrages sont projetés, précédés
ou suivis d’une animation sensorielle et ludique. Malgré la
période de fermeture, nous avons pu mettre en place 4 Cinés
Bout’Chou cette année. En partenariat avec les Relais Petite
Enfance du CIAS Arlysère, ainsi que le CAMSP (Centre d'Ac-

tion Médico-Sociale
Précoce) ces séances
constituent des évè-
nements forts pour
les très jeunes en-
fants.

1CINÉ CONCERT
19 spectateurs 
(1 séance annulée)

Parce qu’un film se voit mais s’écoute tout autant, nous
avons à cœur d’organiser régulièrement des Ciné-Concerts
qui permettent à la fois de regarder et d’écouter un film
différemment mais aussi de voir un auteur-compositeur à
l’œuvre. Cette année, Pierre Fablet, un auteur-compositeur
guitariste est venu jouer la partition sonore du Petit Fugitif,
un moment fort qui a ravi le public constitué de familles, lui
permettant d’échanger avec l’artiste à l’issue de la séance
et mieux comprendre les métiers de compositeur ou de
bruiteur.

1FESTIVAL
89 spectateurs 

Le cinéma est aussi une fête !
En ce sens, nos salles participent 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.
Cette année, ces deux évènements ont été annulés du fait de

la fermeture des salles, mais nous avons pu reconduire notre
participation au Little Film Festival, un évènement estival avec
une sélection de films et d’animation pour les enfants à partir
de 2 ans.

1programmation ADOS
294 spectateurs
2 stagiaires accueillis

L’accès des adolescents aux salles de cinéma est au cœur
de nos préoccupations. En 2021, nous avons répondu à
l’appel à projet 15-25 lancé par le CNC pour dynamiser
l’utilisation du Pass Culture. Nous avons ainsi concocté
une nouvelle programmation, la Prog’ qui ose, à destination
des 15-25 ans : Doc Engagé (des films qui donnent à
penser), Jap’anim (pour les fans d’animés japonais), Ovni
(du cinéma qui sort des sentiers battus), Ouh la la (des
séances dont on ne sort pas indemne !), avec une
communication spécifique (nouveaux pictos dédiés, carte à
gratter avec places à gagner).

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, notam-
ment lors des stages découverte 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.

1ÉCRAN OUVERT
annulé
reporté en 2022

Le cinéma local et amateur est mis à l’honneur en janvier
autour de l’évènement Ecran Ouvert. Cette fête du court-
métrage est l’occasion pour tous les cinéastes en herbe du
territoire de voir leur film projeté sur le grand écran du ci-
néma. Cet évènement a malheureusement été annulé en
2021 du fait de la fermeture des salles.

1soirée NEIGE & GLACE
197 spectateurs

Les séances Passeurs d’Images
sont une occasion d’échanges et
de rencontres avec le public. En
2021, nous avons pu remettre en

place un évènement récurrent à destination des jeunes
d’Albertville et des alentours : la traditionnelle soirée orga-
nisée dans le cadre du Festival Neige et Glace porté par
la Ville d’Albertville. Cette année, nous avons reçu Enak
Gavaggio et le skieur Julien Lizeroux qui ont échangé sur
leurs parcours respectifs, tandis que le film Retrouvailles,
réalisé lors du stage vidéo des vacances d’automne, était
projeté dans la salle. Une grande fierté pour les 6 apprentis
réalisateurs que de montrer leur film devant des person-
nalités du sport et pas moins de 200 spectateurs.
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2STAGES VIDÉOS
12 jeunes de 11 à 16 ans
1 annulation

Malgré l’annulation du stage
du mois d’avril, deux stages
de pratique vidéo ont pu avoir
lieu, dont celui d’avril reporté
en juillet.

7 jours de stage (4 en juillet, 3 en octobre). 12 jeunes de 11
à 16 ans ont pu bénéficier de ces temps forts. En octobre,
les jeunes ont pu découvrir et échanger avec d’autres
stagiaires lors des rencontres régionales Passeurs d’images
qui se sont tenues à Montpellier. L’Association et la Ville
d’Albertville ont assuré le déplacement et l’encadrement
pour permettre aux jeunes de participer à ces rencontres
régionales organisées au sein du Festival du cinéma médi-
térannéen.

3actions RÉSEAU LEVER L’ENCRE
32 spectateurs

Le réseau Lever l’encre,
coordonné par les média-
thèques d’Albertville et
Ugine, réunit des profes-
sionnels 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 2021, une seule séance a
pu avoir lieu (Gagarine, le 05/10) contre 3 ou 4 habituellement.
L’histoire de cet adolescent qui se rebelle contre la destruction
de la cité de son enfance a particulièrement ému les spectateurs. 

Nouveauté cette année, nous avons proposé des ateliers de
découverte et de pratique cinématographique du cinéma
d’animation pour les apprenants du réseau, qui ont été très
appréciés.

2séances PLEIN AIR
750 spectateurs

Moments forts de l’été, les séances plein air rassemblent
petits et grands, familles et amis, traditionnellement dans
le parc du Val des Roses à Albertville. Cette année, deux
séances ont eu lieu : Shaun le mouton 2, La Ferme contre
attaque en juillet et Le Grand Bain en août.

3CONFÉRENCES ALTAïR
107 spectateurs
(3 séances annulées)

Le rendez-vous préféré des amateurs de belles images et
de voyages. Les premières conférences ont pu commencer
au mois d’octobre du fait de la fermeture, et les spectateurs
ont pu ainsi découvrir de beaux reportages sur Hong Kong,
l’Ecosse et Venise. Les conférences Altaïr sont venues rem-
placer celles de Connaissance du Monde.

1OPÉRA/BALLET
29 spectateurs
(2 séances annulées)

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 pari-
sienne. Cette année seule 1 séance sur 3 a pu être mise en
place. Les Indes galantes ont ainsi été retransmises sur
grand écran.

8FILMS PROPOSÉS EN CATALOGUE
531 spectateurs
(302 adultes + 229 enfants)

Habituellement, lors de la période des
fêtes de nombreux CE partenaires
proposent à leurs salariés de bénéfi-
cier d’une sélection spéciale de films
à voir dans nos salles. D’autres pro-
posent 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 films pour leurs
salariés, nous avons renouvelé cette initiative en 2021 en
proposant 8 films.

De nombreux Comités d’Entreprises et Amicales du
Personnel ont répondu positivement à notre offre de cata-
logue en 2021 et ont ainsi pu faire bénéficier leurs salariés
d’un moment de cinéma pour les Fêtes. D’autres encore
ont reconduit les séances privées comme ils en avaient
l’habitude avant la crise sanitaire.
Nous remercions vivement nos partenaires privilégiés des
Comités d’Entreprise et Amicales du Personnel pour leur
soutien.

PROjECTIONS COMMERCIALES

HORS FILMS



L’éducation artistique et culturelle nous apparaît 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, mou-
vement 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
fait 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 nom-
breuses actions en faveur des scolaires.

ACTIONS CULTURELLES
à destination des publics scolaires

4DISPOSITIFS NATIONAUx
2 485 spectateurs 

4 dispositifs nationaux d’éducation aux images (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 petite section 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 ni-
veau. Des journées de pré-visionnement et de formation
des enseignants sont accessible à tous ceux qui font partie
du dispositif. Les élèves du primaire 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.

2TRAVELLINGS SCOLAIRES
3 554 spectateurs 

Chaque année depuis plus de 20 ans est proposé un cata-
logue scolaire à destination des élèves de primaire. Une
vingtaine de films, principalement sortis dans l’année et la
plupart du temps 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 avions étendu  cette
formule, qui fonctionne très bien au primaire, aux classes
de collège et lycée. Les retours ayant été très
positifs nous avons reconduit cette proposition en 2021. Nous
proposons aux enseignants un accompagnement person-
nalisé 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.

1PROGRAMMATION D’ACTUALITÉ
935 spectateurs 

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, les classes de 4ème-3ème et de
lycée ont pu découvrir le film Bigger than us en avant-pre-
mière, grace au financement des places par un sponsor du
distributeur Jour2Fête. La proposition a été un succès et a
positionné le film en tête du Box Office des titres au Dôme
Cinéma, notamment grâce à un engagement très en amont
de notre part et un travail très étroit de la part de Laure

Stoffel avec les établissements scolaires afin de mobiliser
les enseignants et leur faire connaître l’opération. Cette
opération inédite et exceptionnelle a été très appréciée par
les enseignants et le film vu par de nombreux élèves.
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6 974 ÉLÈVES SONT VENUS AU CINÉMA
DANS LE CADRE SCOLAIRE

LES DISPOSITIFS NATIONAUX

2485 APPRENTIS CINÉPHILES ONT BÉNÉFICIÉ
DES DISPOSITIFS NATIONAUX

LES FILMS D’ACTUALITÉS
935 ÉLÈVES ONT PROFITÉ DE NOTRE

PROGRAMMATION D’ACTUALITÉ

DES ÉLÈVES ONT DÉCOUVERT
UN FILM CLASSÉ ART & ESSAI98,3%

LE TRAVELLING SCOLAIRE
3554 ÉLÈVES DE LA MATERNELLE AU LYCÉE

SONT VENUS VOIR UN FILM DE NOTRE SÉLECTION

maternelle au cinéma

école et cinéma

collège et cinéma

lycéens et apprentis au cinéma

502 élèves

1219 élèves

458 élèves

306 élèves

Travelling Scolaire Primaire
Travelling Scolaire Secondaire

2981 élèves
573 élèves

LES PROGRAMMATIONS ET LES ACTIONS
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132H D’INTERVENTIONS EN CLASSES

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 2021, dans le cadre des Pôles d’excellence
et d’Harmonisation des Pratiques Culturelles. Nous sommes
également sollicités 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
de courts-métrages en pixilation et en papier découpé à
l’Ecole Pargoud, la création d’un court-métrage en papier
découpé à l’école Albert Bar, différents ateliers autour du
cinéma dans les écoles de Tours en Savoie et de Mercury. 

Notre chargée d’action culturelle Laure Stoffel conduit un
projet autour de la danse et du cinéma en collaboration
avec Sophie Neumann, intervenante en danse sur le terri-
toire Arlysère.

Le lien avec les établissements du secondaire a également
été renforcé avec la mise en place d’ateliers autour de la
table Mash-Up dans les collèges d’Albertville en lien avec
Adosphère, avec des ateliers autour de la découverte du
cinéma d’animation au Collège Jeanne d’Arc ou encore
avec des interventions autour du cinéma africain dans dif-
férents lycées du département dans le cadre du dispositif
Lycéens et Apprentis au Cinéma.

1SEMAINE DES ARTS à L’ÉCOLE

Chaque année, tous les projets menés sur Albertville se fi-
nalisent 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 2021 du fait du contexte sa-
nitaire mais a été exceptionnellement remplacé par une ex-
position sur la Place de l’Europe à Albertville. Notre
médiatrice culturelle et notre chargée d’action culturelle
sont ainsi parties dans les différentes écoles d’Albertville
pour prendre en photo les différents ateliers de pratique
artistique et culturelle.
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films

dont 

67
films  Art & Essai

14 487
spectateurs

259ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
CULTUREL SUR L’ANNÉE 2021

SÉANCES SPÉCIALES
22 séances - 7 films

1 788 spectateurs

FESTIVALS 
4 festivals - 25 films
2 000 spectateurs

AVANT-PREMIÈRES
9 séances - 9 films

307 spectateurs

TOUT PUBLIC

FAMILLES, PUBLICS jEUNES & ADOS

CINÉ-GOûTERS 
11 séances - 11 films
77 enfants participants

TRAVELLING JUNIOR
23 séances - 10 films

677 spectateurs

CINÉ CONCERTS
1 séance - 1 film
19 spectateurs

CINÉ BOUT’CHOU
4 séances - 4 films

268 spectateurs

ADOS
8 séances - 1 programmation dédiée
294 spectateurs

FESTIVAL
1 festival - 3 films

89 spectateurs

PUBLIC SENIOR

THÉ CINÉ
5 séances - 5 films
213 spectateurs

Travelling
septembre 21 / janvier 22
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PLEIN AIR UGINE 
1 séance
450 spectateurs
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PLEIN AIR
2 séances- 2 films

750 spectateurs

STAGES VIDÉOS
2 stages - 7 jours
12 jeunes de 11 à 16 ans

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

PASSEURS D’IMAGES

HORS FILMS

CONFÉRENCES ALTAïR
3 conférences - 3 films

107 spectateurs

OPÉRA-BALLET
1 rediffusion - 1 opéra
29 spectateurs

PROjECTIONS COMMERCIALES

CATALOGUE DE NOËL
8 films proposés aux CE
531 spectateurs

PUBLIC SCOLAIRE

4 DISPOSITIFS NATIONAUx
50 séances - 10 films

2485 spectateurs

2 CATALOGUES SCOLAIRES
75 séances - 23 films
3 554 spectateurs

LES FILMS D’ACTUALITÉ
14 séances - 4 films

935 spectateurs

INTERVENTIONS EN CLASSES
132 heures d’interventions
18 classes - 320 élèves

SEMAINE DES ARTS à L’ÉCOLE
1 exposition

1 NEIGE & GLACE
1 soirée
197 spectateurs
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RAPPORT FINANCIER
EXERCICE 2021
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L’ensemble des éléments comptables de l’exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 2021, tels qu’ils ont été établis
par le cabinet comptable MG Combe de Savoie, ont été validés par notre Commissaire aux comptes, Mme Isabelle Berlioz,
et approuvés par le Conseil d’Administration de l’association « Les Amis du Cinéma » lors de sa réunion du 12 avril 2022
ainsi que par l’Assemblée Générale de l’association lors de sa réunion du 16 juin 2022.

Comme il a été dit plus haut, notre activité a subi des plein
fouet les conséquences des mesure sanitaires prises par le
Gouvernement en 2021 pour enrayer la propagation du
virus. Mais cette année, nous avons bénéficié immédiate-
ment du Fonds de solidarité de l’Etat pour compenser les
mois de fermeture et de jauge limitée.
Mais alors que nous espérions un redémarrage de la fré-
quentation de nos cinémas, l’instauration du pass sanitaire,
puis vaccinal, a coupé net l’élan des spectateurs et la fré-
quentation de nos cinémas a largement chuté, alors que
nos charges de fonctionnement retrouvaient leur volume
habituel.
Heureusement, les aides accordées par l’URSSAF sur la

masse salariale ainsi que le soutien du Centre National de
la Cinématographie qui nous a versé des aides sectorielles,
alliés à une reprise de fréquentation sur les derniers mois
de l’année nous ont permis de finir cet exercice avec un ex-
cédent de 82 358 €. L’AG de juin 2022 a agréé notre pro-
position de porter cette somme au crédit du compte de
Report à nouveau DSP. Ce montant, qui s’ajoute à celui de
2021, nous sera utile pour faire face à la forte perte atten-
due en 2022 en raison de la faible fréquentation constatée
sur les premiers mois de l’année et de la fin des aides d’Etat.
Rappelons que nous sommes peu subventionnés au regard
de l’activité que nous menons 365j/an, et que nos recettes
sont constituées à 80 % de la vente de billetterie.

Les charges communes aux cinémas gérés par l’association
font l’objet d’une répartition. Ce sont essentiellement les
charges administratives et de personnel dont les fonctions
concernent l’ensemble des cinémas. Il en va de même pour
certaines recettes communes aux cinémas.
La règle de répartition est la suivante :
• Les frais spécifiques aux cinémas leur sont affectés inté-
gralement.
• Les charges communes à plusieurs cinémas, hors salaires
du personnel des services généraux, sont ventilées en fonc-
tion du nombre d’écrans de chaque cinéma rapporté aux
nombre total d’écrans des cinémas concernés.

• Le coût salarial du personnel des services généraux reste
à la charge des cinémas communautaires, mais font l’objet
d’une compensation par les 3 cinémas hors DSP, sur la base
de 15% de leur recettes films. La clef de répartition est iden-
tique pour les sites du Gambetta à Albertville, du Doron à
Brides et du Rex à Moûtiers. Cette année, une notion de mi-
nimu garanti a été introduite, sans quoi, vu la faiblesse des
chiffres d’affaires des cinémas, la part à la charge des au-
tres cinémas aurait été dérisoire, et les cinémas commu-
nautaires auraient été lésés, alors même que la masse de
travail reste la même, quelque soit la fréquentation.

Compte tenu de l’extrême spécificité des conditions de
fonctionnement au cours des années 2020 et 2021, l’analyse
des comptes poste par poste, et le comparatif entre les
deux exercices ne sont absolument pas pertinents. Les ta-
bleaux correspondants sont néanmoins présentés ci-après.
Nous nous bornerons donc à commenter quelques postes
clefs du compte de résultat. 

- Les recettes de films (282 645 €) ont augmenté de 40%
par rapport à 2020 (192 002 €), mais ne représentent que
la moitié des recettes films de 2018 (587 820 €).

- Le total des subventions (347 660 € dont les aides COVID
de 115 845 €) est en lègère baisse par rapport à 2020 (375
217 € avec des aides COVID de 127 749 €). Elles repré-
sentent un peu plus de la moitié des recettes. 

Total des recettes 2021 : 680 659 €, + 5,5 % par rapport à
2020 (645 324 €)

- Les locations de films ont augmenté (+ 45%), ce qui est
logique puisqu’elles sont proportionnelles aux recettes
de billetterie. 

- Frais Fonctionnement (33 959 €) + 9% par rapport à 2020
(31 082 €)

- Charges de personnel (375 333 €) + 4 % par rapport à
2020 (359 515 €) mais – 22 % par rapport à l’année 2019
(482 831 €) et – 24 % par rapport à l’anneé 2018, der-
nière année “normale” de fonctionnement sur le plan de
la masse salariale (493 909 €).

Total des dépenses 2021 : 598 301 €, + 2% par rapport à
2020 (585 749 €)

Le résultat 2021 des cinémas communautaires est positif de
82 358 €, supérieur à celui de 2020 (+57 730 €)

Une année de nouveau atypique en raison du Covid 19

Les principes de la mutualisation des frais de structure

L’analyse des comptes 2021

CINÉMA CHANTECLER + DÔME CINÉMA
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Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Lundi 11 janvier 2021 
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Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Samedi 30 janvier 2021 

 

 

 



 
La SAVOIE Jeudi 18 mars 2021 
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La SAVOIE Jeudi 13 mai 2021 
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Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Mercredi 12 mai 2021 
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Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Mercredi 19 mai 2021 

 

 

 



 
Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Mercredi 2 juin 2021 
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La SAVOIE Jeudi 3 juin 2021 

 

 

 

 
Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Samedi 19 juin 2021 
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Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Dimanche 20 juin 2021 
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Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Samedi 10 juillet 2021 

 

 

 



 
Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Mercredi 21 juillet 2021 
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Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Jeudi 22 juillet 2021 
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Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Jeudi 29 juillet 2021 
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La SAVOIE Jeudi 5 août 2021 

 

 

 
Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Lundi 09 août 2021 

 

 

 



 

 

 

 

 
Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Dimanche 22 août 2021 
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La SAVOIE Jeudi 2 septembre 2021 

 

 

 
La SAVOIE Jeudi 9 septembre 2021 
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Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Dimanche 24 octobre 2021 
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Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Mardi 7 décembre 2021 

 

 

 

 
Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Dimanche 24 octobre 2021 

 

 



 
Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Vendredi 10 décembre 2021 
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Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ Mardi 14 décembre 2021 
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