
CINÉCRAN 81

POUR RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012

1. VIE DE L'ASSOCIATION

– Quatre nouveaux points de projection et deux nouveaux adhérents :

Vielmur-sur-Agoût (ADMR) ;
Alrance, Lestrade-et-Thouels et Villefranche-de-Panat (Association PACAP, Aveyron).

L'association compte aujourd'hui 33 adhérents actifs et 35 points de projection.

– Suspension (peut-être provisoire) du point de projection de La Salvetat-sur-Agoût (Hérault), faute 
d'association-relais.

– AG annuelle (30 mai 2012 à Lasgraïsses) :

– élection du nouveau CA et renouvellement du Bureau ;
– augmentation des tarifs d'entrée (effet en septembre 2012) et de la cotisation annuelle 

(pour 2013).

2. ACTIVITÉ DU CIRCUIT (LIGNES GÉNÉRALES)

– Contexte du cinéma en France :  baisse accusée des entrées,  concentration de plus en plus 
importante  des  spectateurs  et  des  salles  (il  n'y  a  jamais  eu  autant  d'ouvertures  de  “petits 
multiplexes” dans les villes moyennes ou petites qu'en 2012). La situation est de plus en plus 
difficile pour les très petites salles (dont nous faisons partie).

– L'ensemble  des  spectateurs  ayant  assisté  à  une  séance  de  Cinécran  81  en  2012  (entrées 
payantes, séances gratuites et entrées gratuites) est de l'ordre de 15 600.

– Le circuit est classé Art & Essai, comme les années précédentes.

– À partir de septembre, limitation sensible du nombre de séances, compte tenu de l'application de 
la réglementation du travail (voir Rapport financier) et de l'impossibilité de trouver à court terme de 
nouveaux financements. Le nombre des entrées sur la période d'octobre à décembre n'a pas été 
affecté par cette baisse du nombre des séances.

– Développement  des  séances  dites  “au  forfait”  (prises  en  charge  par  des  collectivités,  des 
associations... ; gratuites pour le public), en particulier pendant l'été.
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– Nombre toujours très élevé (967) d'entrées gratuites (trois cas : accompagnateurs des groupes 
et des scolaires ; relais locaux ou personnes aidant à la mise en place du matériel ; invitations 
offertes aux adhérents à l'occasion de l'appel à cotisation).

– Augmentation des heures contractuelles des salariés, afin de les mettre en conformité avec la 
réalité  des  heures  travaillées  (voir  Rapport  financier).  En  2012,  le  temps  de  travail  des  trois 
salariés représente 2,48 ETP (équivalents temps plein).

3. SÉANCES PUBLIQUES

Saison : 274 séances, 8 028 entrées.
Été : 48 séances, 1 757 entrées.

4. SÉANCES SCOLAIRES

Dispositifs “École et Cinéma” et “Collège au Cinéma”, dans 9 localités.
61 séances, 3 749 entrées.

Repli  du  nombre  total  des  entrées  payantes  (publiques  et  scolaires :  13 534),  à  peine  plus 
importante que la  moyenne nationale (l'année 2011,  avec 14 801 entrées payantes,  ayant  été 
marquée par  le  phénomène du Fils  à  Jo,  beaucoup plus  important  pour  nous que le  succès 
d'Intouchables).

5. SÉANCES NON COMMERCIALES

11 séances de ce type en 2012, avec une moyenne de 100 spectateurs par séance.

Cette part de l'activité ne se reflète pas dans les statistiques (nombre d'entrées), mais elle est très 
importante pour l'image de l'association et elle constitue une source de recettes garanties non 
négligeable  (d'autant  que  nos tarifs  actuels  pour  ces  séances,  qui  ont  pourtant  déjà  presque 
doublé  en  deux  ans,  n'atteignent  pas  encore  la  moitié  de  ceux  que  pratiquent  nos  voisins 
immédiats).
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6. ACTIONS SPÉCIFIQUES

Comme les années précédentes :

– séances Jeune public : 62 séances dans 16 localités, 1 842 entrées ;  deux localités consacrent 
la totalité de leurs séances à ce public (St-Paul-Cap-de-Joux et Villefranche d'Albigeois) ;

– séances seniors : deux localités consacrent la totalité de leurs séances à ce public (St-Martin-
Laguépie et Vielmur-sur-Agoût) ;

– séances en plein air : 49 séances ;

– séances de fin d'année (décembre) : 5 séances ;

– ciné-débats ou soirées thématiques : 9 séances ;

– participation à l'opération “Cinéma et Cohésion sociale” dans le Cordais : 5 séances ;

– participation à l'opération La parole est à la jeunesse avec la Fédération Léo-Lagrange du Tarn.

7. COMMUNICATION

– Dépliant-programme  imprimé  sur  papier  recyclé  et  en  couleurs  par  une  petite  entreprise 
tarnaise ; 3 500 à 4 000 exemplaires mensuels pendant la saison, 5 000 les deux mois d'été.

– Affiches A3 imprimées en quadrichromie depuis septembre 2012 ; 500 environ chaque mois.

– Mise en place de trois listes de diffusion (envois groupés par mail) en août 2012 :

– une liste interne, “Relais” (informations aux relais locaux) ; 

– deux listes publiques,  “Hebdo” (programmation hebdomadaire,  envoi chaque mercredi 
matin) et “Pdf” (programmation mensuelle). Plus de 250 personnes reçoivent régulièrement 
la programmation par ce biais.

– Réalisation pendant l'été d'un site Internet conforme aux exigences actuelles, comprenant :

des pages statiques de présentation du circuit,
un accès par films ainsi que par localités,
des cartes dynamiques et des liens actualisés,
un espace réservé aux adhérents sur identification,
un accès direct à la gestion des abonnements aux listes
et un lien vers un blog régulièrement enrichi d'informations sur l'actualité du circuit et du 

cinéma en France, les films projetés, etc.

Mis en ligne à la mi-septembre, le site avait reçu plus de 4 000 visites à la fin décembre.
Cet ensemble (site et blog) a été élaboré entièrement en interne, pour un coût nul.
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8. PERSPECTIVES 2013

– Compte  tenu  des  évolutions  en  cours  dans  l'exploitation  cinématographique  en  France 
(concentration grandissante), le nombre des entrées devrait régulièrement se contracter dans les 
années à venir. Il nous faut anticiper ou au moins accompagner cette évolution si nous souhaitons 
pérenniser l'activité.

– La  contribution  de  certaines  collectivités  territoriales  semblant  avoir  atteint  un  plafond,  des 
sources nouvelles de financement doivent être recherchées sans délai.

– Les  très  grandes  salles  de  cinéma  elles-mêmes  affirment  aujourd'hui  qu'il  est  impossible 
d'attendre simplement que le spectateur vienne aux séances : il faut “aller le chercher”, lui donner 
des raisons d'avoir envie d'être là. Compte tenu des contraintes supplémentaires propre à notre 
activité  (animation  culturelle  en  milieu  majoritairement  rural),  nous  ne  pouvons  moins  que 
quiconque nous permettre de rester passifs face aux changements d'habitudes et d'attentes des 
publics.

– Et  2013  verra  bien  sûr  le  bouleversement  technique  majeur  du  passage  à  la  projection 
numérique.
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