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GPCI - LES CINÉMAS DE MILLAU 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2021 

 

 

PRÉAMBULE 

La société GPCI a débuté son mandat de délégataire le 1er juillet 2021. 

L’objectif principal (pour la saison 2021-2022) est d’analyser la situation, le contexte local, le 
fonctionnement du cinéma, les ressources à sa disposition, l’équipe, les partenaires. 

Le « compte rendu statistique et technique annuelle » que nous vous remettons correspond à 
l’année 2021. Il s’étend donc sur seulement 6 mois de fonctionnement. 

 

RAPPEL DU CONTEXTE : 

• L’année 2021 a été marqué par la fermeture des cinémas (réouvert le 19 mai 2021) avec des 
contraintes sanitaires importantes (couvre-feu, pass sanitaire…) 
 
Pour rappel : 

✓ 14 mars 2020 : fermeture des salles de cinéma 
✓ 22 juin 2020 : Ouverture après 100 jours de fermeture. Mise en place d'un protocole sanitaire 

contraignant : jauge réduite à 70%, masque obligatoire dans les lieux de circulation dans un premier 
temps, puis dans les salles, marquages au sol pour garder la distance physique, gel hydroalcoolique à 
tous les points de contact, portes ouvertes jusqu’au début de la séance, les séances décalées pour 
éviter les croisements de spectateurs, inter-séance de 30 minutes pour aérer les salles 

✓ 30 octobre 2020 : Nouvelle fermeture après 4 mois de fréquentation à - 30% 
✓ 10 décembre 2020 : Annonce de la non-ouverture des lieux culturels prévue le 15 décembre malgré 

un protocole sanitaire efficace  
✓ 19 mai 2021 : réouverture des salles de cinéma après 6 mois de fermeture. Couvre-feu à 21h, jauge à 

35 %, port du masque obligatoire. 
✓ 9 juin 2021 : couvre-feu à 23h et jauge à 65 % 
✓ 20 juin 2021 : fin du couvre-feu 
✓ 30 juin 2021 : fin des jauges 
✓ 21 juillet 2021 : jauge réduite de 49 spectateurs afin d’éviter le contrôle du Pass sanitaire 
✓ 9 août 2021 : fin des jauges mais le contrôle du Pass sanitaire devient obligatoire, remplacé par le Pass 

vaccinal le 24 janvier 2022. 

 

• La transition avec le précédent délégataire, Sté Cinéode, n’a pas été aisé ; nous avons peu 
d’information sur l’activité précédente et, en conséquence, l’impossibilité de faire état de 
l’évolution du cinéma 
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PLAN COMPTE RENDU 

Ce dossier reprend les demandes principales détaillées dans la convention : 

Extrait de la convention : 

Article 25 : Compte rendu statistique et technique annuel 

Dans un délai prévu à l’article 24 ci-dessous, le délégataire est tenu de remettre, chaque année, à la Ville, un 
compte rendu statistique et technique de son exploitation, comportant notamment le nombre de places 
vendues, les tarifs pratiqués, la liste des films diffusées, les effectifs employés par l’exploitation, l’évolution de 
l’état du matériel, les adaptations à envisager, etc. 

Ce compte rendu précisera les nombres et pourcentages des films et séances art et essai et films étrangers 
diffusées en VOST ainsi que leur représentation sur les séances de fin de journée (après 18h) et weekend. 

Ce compte rendu comprendra un rapport détaillé des actions culturelles et actions de sensibilisation réalisées 
au titre des article 4 et 5 de la présente convention. 

Ce compte rendu vaut rapport d’activité tel que prévu par les textes réglementaires en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée : Emmanuelle Devos 
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NB DE PLACES VENDUES : 

 

TOTAL DES ENTRÉES 2021 36 708 

Dont entrées des films Art et Essai (AE) 7 603 

Soit un taux de fréquentation AE 20,7% 

 

S’ajoute aux entrées payantes : 221 entrées gratuites et 19 entrées hors CNC (film Bartoli). 

Estimation pour l’année complète : fourchette de 72 000 à 74 000 entrées 

 

Évolution de la fréquentation (données trouvées dans les archives, sous réserve de vérification). 

Période Fréquentation / an 

2012 81 851 

2013 76 966 

2014 79 098 

2015 72 933 

2016 84 692 

2017 82 052 

2018 85 714 

2019 92 214 

2020 NC 

2021 73 500 
(Estimation sur 1 an) 

 

L’année 2020 ayant connu plusieurs périodes de fermeture, elle ne peut pas servir de déférence pour 
évaluer l’évolution du cinéma (d’autant que nous ignorons la fréquentation en 2020). 

En revanche, nous pouvons évaluer l’évolution par rapport à l’année 2019, dernière année complète 
d’exploitation et année record de fréquentation (autant à Millau qu’au niveau national). Sur cette 
base, la fréquentation estimée est de -20.3%. 

Pour information, le CNC évalue à -23,2% la baisse nationale (de juin à décembre 2021). La baisse de 
la fréquentation au cinéma de Millau est donc légèrement au-dessous de la moyenne. 

Extrait du bilan annuel 2021 du CNC : Avec 96 millions d’entrées, la fréquentation enregistre une 
hausse de 47% par rapport à 2020, mais une baisse de 55% par rapport au niveau de 2019. Toutefois, si 
l’on considère la seule période d’ouverture, du 1er juin au 31 décembre 2021, la fréquentation 
cinématographique atteint 92,6 millions d’entrées : le recul se limite alors à 23,2 % par rapport à la 
même période de 2019, qui était la deuxième meilleure année en termes de fréquentation depuis 1966. 
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TARIFS PRATIQUÉS : 

Voir annexe liste des tarifs 2021 

 

Les tarifs appliqués respectent la grille définie dans la convention. 

Décompositions et répartition des tarifs (le pourcentage représente la part du tarif sur l’ensemble 
des tickets) : 

LES 5 TARIFS LES PLUS UTILISÉS 70,8 % 

Intitulé Tarif Nombre % entrées 

NORMAL 7,50 € 8 489 22,99 % 

CARTE ABONNEMENT 5,20 € 5 875 15,91 % 

RÉDUIT 6,50 € 5 606 15,18 % 

MOINS 14 ANS 5,00 € 5 136 13,91 % 

MERCREDI 6,50 € 1 025 2,78 % 

 

SÉRIES SPÉCIALES 11,9 % 

Intitulé Tarif Nombre % entrées 

CE 4,80 € 1 394 3,77 % 

CARTE JEUNE MAIRIE 5,00 € 91 0,25 % 

OPTION CINÉ LYCÉE JEAN VIGO 4,00 € 10 0,03 % 

GROUPE ET SCOLAIRE De 2,50 € à 4,00 € 2 889 7,82 % 

 

Autres tarifs : ciné-chéque, partenariats, divers 7,3 % 

 

 

À noter que nous avons honorés les entrées abonnements de Cinéode vendues avant notre arrivé. Il 
s’agit d’une perte sèche, puisque nous n’avons pas encaissé les recettes mais néanmoins payés les 
taxes et les distributeurs. Nous avons dû limiter sur une période le retour de ces préventes, ce qui a 
suscité du mécontentement et dévalorisé l’image du cinéma et de GPCI.  

Abonnement et CE de CINÉODE : 3 456 entrées 9,36 % 
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LISTES DES FILMS DIFFUSÉES : 

Voir annexe liste des films 2021 

 

Les plus gros succès en 2021 

Classement Films Entrées Séances 

1 SPIDER MAN NO WAY HOME 2 185 38 

2 KAAMELOTT VOLET 1 1 939 75 

3 LES TUCHE 4 1 370 48 

4 MOURIR PEUT ATTENDRE 1 168 47 

5 FAST AND FURIOUS 9 1 162 58 

6 DUNE 996 55 

7 OSS 117 ALERTE ROUGE 991 55 

8 TOUS EN SCENE 2 904 26 

9 ALINE 765 45 

10 EIFFEL 738 44 

 

• Les 10 films meilleurs films totalisent 34% des entrées et 18% des séances 

• 115 films (soit plus de la moitié) font moins de 50 entrées et 65 moins de 20 entrées 

 

Film classées Art et Essai, les 10 meilleurs résultats et leur place dans le classement général : 

Classement Films Entrées Séances 

6 DUNE 996 55 

29 ILLUSIONS PERDUES 350 24 

34 LA FRACTURE 295 25 

38 NOMADLAND 260 12 

40 WEST SIDE STORY 243 34 

41 MADRES PARALELAS 242 12 

42 UN TRIOMPHE 237 31 

45 TOUT S’EST BIEN PASSE 230 31 

47 LA PANTHÈRE DES NEIGES 211 8 

48 LES OURS GLOUTONS (jeune public) 192 7 

 

• DUNE est le seul gros succès AE de l’année avec 996 entrées 

• ILLUSIONS PERDUES, second film du classement AE, est seulement à la 29ème place 

• Les résultats sur les films AE est modeste (majoritairement à -50 entrées) mais laisse entrevoir un 
réel potentiel de développement 

 

Remarque : le changement de caisse informatique rend difficile de regrouper les données entre les documents 
édités et fait apparaitre quelques incohérences dans les résultats (comme le nombre de films sur l’année). Ce 
problème ne se renouvellera pas puisque nous traiterons à l’avenir toutes les informations de la même caisse.  
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EFFECTIFS EMPLOYÉS : 

 

L’équipe sous contrat avec Cinéode au 31 mai a été repise par la société GPCI. Soit (par ordre 
alphabétique) : 

• Mme GALONNIE Régine < ménage 

• Mr MANSENCAUT Nicolas < assistant directeur  

• Mme ROC Isabelle  < opérateur projectionniste, caissier 

• Mr THEDENAT Jean-Luc < opérateur projectionniste, caissier 

 

 

Évolution du personnel sur la période (par ordre des événements) : 

Mr MANSENCAUT Nicolas 

• Fonction : assistant directeur 

• En arrêt maladie à partir du 09 aout 2021 

• Prolongé à 10 reprises jusqu’en février 2022 

• Déclaré inapte à tous poste par le médecin du travail le 28 février 2022 

• Licencié pour inaptitude (selon la procédure) 

Mr HUSSENOT Rémi 

• Fonction : directeur 

• Chargé de mission pour le compte de GPCI afin d’accompagner l’équipe dans le cadre du 
changement de la délégation et de la réorganisation du cinéma 

• Directeur par intérim pendant l’arrêt maladie du directeur en place, confirmer sur le poste à 
compter du licenciement de Mr MANSENCAUT NICOLAS 

Mr SAVIN Willy 

• Fonction : opérateur projectionniste, caissier 

• Contrat en CDD du 01.09.2021 au 06.03.2022 

• Objectif du contrat : renforcer l’équipe sur la tenue des séances, développer les outils de 
communication et de médiation, diverses tâches administratives 

Mme SULKOWSKI Alizée 

• Fonction : médiation et communication, opérateur projectionniste, caissier 

• La volonté de GPCI est de doter ses salles d’un responsable médiation-action culturelle 

• Mme SULKOWSKI a été embauchée en novembre (dans le cadre d’un contrat en alternance avec 
la Faculté de Montpellier) sur une mission de coordination des médiatrices-médiateurs des salles 
GPCI 

• Dans ce cadre, elle est intervenue ponctuellement au cinéma de Millau en 2021 

• Nous avons ensuite décidé de centrer sa mission à plein temps sur le cinéma de Millau (arrivée 
sur place en février 2022) 
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ÉVOLUTION DU MATÉRIEL : 

 

Audit technique en septembre 2021 (remis à la mairie, à votre disposition sur demande)  

• L’objectif était de faire un état précis et exhaustif de l’état du matériel de projection et des 
aménagements à prévoir 

• Les principaux points déclarés obsolètes et nécessitants un renouvellement du matériel : 
o Chaine sonore ampli salle 1 + 2 + 3 + 4 
o Serveur salle 2 + 3 + 4 
o TMS 
o Intervention maintenance onduleur 
o Chauffage et climatisation 

 

Mise en route du chauffage 

• L’état général du chauffage s’est révélé défectueux, en particulier en salle 1 et dans les parties 
communes (la caisse, le hall des salles) 

• Le problème a été résolu, malgré une fuite importante qui s’est déclaré au niveau de l’escalier 
menant à la salle 1 (intervention d’urgence) 

 

Aménagements divers et investissement GPCI : 

• Aménagement et éléments de décoration hall et comptoir caisse – juillet 

• Aménagement des bureaux pour l’équipe (achat de mobilier, matériel informatique) – novembre 

• Changement de la caisse informatique – décembre 

 

Prise en charge Ville : 

• Changement des luminaires du hall d’entrée 

• Isolation des joints des parois vitrées du hall d’entrée 

• Installation d’une prise électrique dans le hall du comptoir de caisse 

 

Pour information : 

• Divers incidents techniques, en particulier en salle 1, ont entrainé des annulations de séances et 
l’intervention de techniciens (surtout sur 2022, ce chapitre sera détaillé dans le prochain bilan) 
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ADAPTATION À ENVISAGER : 

 

Projection : 

• Changement des serveurs salle 2 + 3 + 4 

• Changement du TMS 

• Changement du matériel obsolète de la chaine sonore ampli salle 1 + 2 + 3 + 4 

• Évolution du système sonore de la salle 1 du 5.1 en Dolby 7.1 (soit 7 voies d’ambiance, beaucoup 
plus qualitatif pour une salle de telle capacité) ; dans l’idéal, nous pourrions aller jusqu’à 
l’installation du son Atmos qui est actuellement le summum de la retransmission sonore 

• Mise à niveau de la 3D en vue de la sortie du film Avatar 2 

• Mise à niveau de la bibliothèque de films 

Accueil, conforts, accessibilités : 

• Éclairage du hall des salles défectueux (demande pour changer le système d’éclairage, toujours 
en attente) 

• Réorganisation complète du comptoir de caisse avec mise en place d’un rayon confiserie attractif 
et de qualité 

• Changement des distributeurs de confiserie pour avoir des outils performants (appareils 
obsolètes, nombreux dysfonctionnements actuellement) et permettre les achats par CB 

• Accès aux personnes à mobilités réduites en salle 1 

Gros travaux : 

• Réhabilitation et rénovation de la façade du cinéma (rue Pépinière) 

• Climatisation salle 1 (beaucoup de plainte des spectateurs) 

• Gradinage salles 2 + 3 + 4 

Bureaux et espace de travail : 

• Climatisation des bureaux 

• Changement des prises électriques 

• Mettre en réseaux les ordinateurs 
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Pour compléter cet état des lieux, voici un tableau récapitulatif des qualités-défauts par salle. 
Certains aménagements peuvent être envisagés, d’autres nécessitent de gros travaux complexe (voir 
inenvisageable).  

SALLE QUALITÉS Défauts 

1 

• Grande capacité (230 places) 

• Qualité de projection 

• Taille de l’écran (rapport image-salle) 

• Absence de climatisation 

• Écran métallisé (pour la 3D passive) 

• Non accessible au PMR (Personnes à 
mobilité réduites) 

2 

• Taille de l’écran (rapport image-salle) 

• Convivialité (100 places) 

• Absence de climatisation mais système 
d’aération assez efficace 

• Absence de gradinage (écran en hauteur, 
très mauvaise visibilité pour les enfants) 

3 

• Intime (80 places) 

• Apprécié par les enfants 

• Absence de climatisation mais système 
d’aération assez efficace 

• Taille de l’écran (trop petit) 

• Salle en longueur (mauvais rapport image-
salle) 

4 
• Climatisation 

• Capacité (150 places) 

• Taille de l’écran (rapport image-salle) 

• Absence de gradinage (écran en hauteur, 
problème de visibilité pour les enfants) 

• Écran métallisé (pour la 3D passive) 

 

Principaux reproches des spectateurs : 

• Salle 1 : un sauna l’été 

• Salle 3 : taille de l’écran 

• Salle 4 : visibilité de l’écran 

La salle 3 a un réel problème d’image (certains spectateurs refusent d’y aller). Il faudrait arriver à 
jouer sur ses défauts pour en faire un atout. Par exemple en la proposant comme salle privative, en y 
installant un espace détente, conviviale. Ou encore en l’affichant comme une salle spécialement 
dédiée aux films pour enfant et aux programmes les plus exigeants (et les plus confidentiels). Il serait 
judicieux d’envisager de lui appliquer un tarif spécifique mais cela doit se discuter avec GPCI (impact 
économique à prendre en compte).  
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NOMBRES ET POURCENTAGES DES FILMS AE : 

 

ÉTUDE DES FILMS 
Du 01.07.2021 
Au 31.12.2021 

TOTAL FILM 252 

DONT FILMS AE 148 

TAUX FILMS AE 58,7% 

 

 

 

NOMBRES ET POURCENTAGES DES SÉANCES AE : 

 

ÉTUDE DES SÉANCES 
Du 01.07.2021 
Au 31.12.2021 

TOTAL SÉANCES 2 964 

DONT SÉANCES AE 868 

TAUX SÉANCES AE 29,3% 

 

 

 

FILMS ÉTRANGERS EN VO ET LEUR RÉPARTITION SUR LA SEMAINE :  

 

ÉTUDE DES DIFFUSION EN VO 
Du 01.07.2021 
Au 31.12.2021 

FILMS AE VO 55 

FILMS NON AE VO 13 

TOTALE FILMS VO 68 
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COMMENTAIRES À PROPOS DE L’ART ET ESSAI 

 

Les principaux chiffres de l’Art et Essai en 2021 : 

• 58.7% de films Art et Essai 

• 29.3% de séances AE 

• 20.7% d’entrées sur les films AE 

Nous remplissons l’ensemble des demandes inscrites dans la convention. 

 

L’Art et Essai fait véritablement parti de l’ADN de GPCI. Nous y apportons un soin particulier, tant 
pour leur diffusion que leur promotion, tout en tenant compte du potentiel de chaque film et de son 
impact sur notre équilibre économique. 

La ligne directrice de la programmation est celle de la diversité. Nous y sommes très attachés et nous 
affirmons notre intention de continuer à proposer de la diversité dans notre programmation. 

Pour intensifier et construire cette spécificité AE, le cinéma de Millau s’est rapproché et/ou à adhérer 
à divers organismes professionnels référents dans ce domaine : 

• ACCILR < association territoriale des cinémas indépendants 

• AFCAE < association nationale des cinémas d’Art et d’Essai 

• GNCR < association nationale des cinémas de recherche 

• SCARE < syndicat des cinémas d’AE   

• ACID < association de soutien à la diffusion des films AE 

Il convient enfin de noter que le public AE est en majorité constitué de personnes âgées. Or le CNC, 
dans le cadre d’une étude lié au COVID, a montré qu’il s’agit de la catégorie de spectateur qui est le 
moins revenu au cinéma depuis la réouverture de mai 2021. Reste à savoir s’il va un jour retrouver le 
chemin des salles de cinéma… 
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ACTIONS CULTURELLES ET ACTIONS DE SENSIBILISATION (article 4 et 5) : 

Voir annexe des animations 2021 

 

Éducation à l’image et jeune public : 

• Mise en place des dispositifs École, Collège et Lycéens au Cinéma 

• Option Cinéma du Lycée Jean Vigo 
o Les liens ont été renoués 
o Les films du cursus sont à nouveaux diffusés au cinéma 
o Mise en place d’un tarif spécial pour les élèves et d’une carte de fidélité (en décembre, 

d’où le peu de retour pour cette période) 
o L’absence pour arrêt maladie de la responsable de l’option cinéma n’a pas permis de 

finaliser d’autres actions, en particulier le projet d’une soirée organisée par les éléves 

• Festival Jeune Public ACCILR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’article 4 de la convention à propos de l’action culturelle : 

Article 4.1 

Le délégataire s’engage à respecter les orientations poursuivies par la ville de Millau dans le domaine du 
cinéma (…). Le complexe cinématographique participe à l’animation culturelle et sociale de la Ville (…). Il devra 
contribuer aux côtés du Théâtre, du Musée et de la Médiathèque au rayonnement et à l’attractivité de la Ville. 

Des séances ont été organisées en lien avec le Théâtre, le Musée et la Médiathèque (dans le cadre du 
mois du film documentaire). Ces partenariats vont s’intensifier dans l’avenir. 

 

Extrait de l’article 4 de la convention à propos de l’action culturelle : 

Article 4.2 

La programmation (…) doit (…) conserver le classement « art et essai » dans au moins l’un des domaines 
« recherche et découverte, « jeune public », « patrimoine et répertoire ». Cette programmation Art et Essai 
comprendra au moins 100 films par an, assurant une couverture éclectique sur les cinémas du Monde. 

Le classement du cinéma est une évidence et ne posera pas de problème. 

Concernant les labels, tableau récapitulatif de la période : 
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LABELS 
Du 01.07.2021 
Au 31.12.2021 

(nb de films requis / nb de séances requises) nb films nb séances 

RD – Recherche Découverte (22/130) 26 122 

JP – Jeune Public (15/75) 20 66 

PR – Patrimoine Répertoire (15/45) 5 18 

 

Pour rappel : un label est obtenu par la programmation d’un nombre minimum de films ayant ce label et sur un 
minimum de séance dans l’année. Par exemple pour le label JP (Jeune Public), il faut programmer au moins 15 
films labélisés JP sur au moins 75 séances. 

• Pour le prochain classement Art et Essai 2022 (de juillet 2021 à juin 2022), nous pouvons garantir 
l’obtention des labels RD et JP 

• Avec 51 films classées en 6 mois (100 demandé sur l’année), l’objectif est atteint 

• Nous souhaitons rentrer dans le cercle restreint des cinémas Art et Essai détenant les 3 labels ; 
celui du patrimoine est le plus difficile à obtenir 

 

Extrait de l’article 4 de la convention à propos de l’action culturelle : 

Article 4.3 

La programmation doit comprendre annuellement au moins 45% de film AE (…), au moins 25% des séances (…), 
une représentation équilibrée dans la grille des horaires (…). 

• Avec 58.7% de films AE (45% demandé) et 29.3% des séances (25% demandé), l’objectif est 
atteint 

• Il convient de souligner que la proportion des séances AE est difficile à augmenter en raison des 
exigences des distributeurs sur les sorties nationales (14 séances par semaine sur 2 semaines 
minimum). Notre volonté est pourtant clairement d’augmenter la part des séances AE 

• Concernant la répartition des films sur les horaires, nous suivons une logique simple, répartir 
équitablement les horaires. Nous sommes en particulier vigilants que les films aient une 
répartition entre les séances d’après midi (14h et 16h), de fin d’après-midi (18h/18h30) et du soir 
(21h). Il s’agit là de bon sens, du fait que l’on ne touche pas les mêmes publics selon les horaires. 
Proposer différentes tranches par films est la meilleure garantie de satisfaire le plus grand 
nombre. 

• Concernant la programmation sur les week-ends, nous sommes également vigilants à proposer 
de la diversité. Néanmoins, il faut tenir compte des contraintes économiques et maintenir les 
films les plus porteurs sur les créneaux les plus rentables. 

 

Extrait de l’article 4 de la convention à propos de l’action culturelle : 

Article 4.4 

La programmation en VOST devra représenter au moins 25% des séances (…) garantissant une représentation 
équilibrée dans la grille des horaires hebdomadaire, notamment en soirée et les samedi et dimanche. 

• L’article fait mention d’une demande de 25% de séance en VO. Il n’est pas précisé s’il s’agit de 
25% des séances sur l’ensemble des films étrangers ou uniquement pour les films Art et Essai 
étrangers 
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• Ce calcul est complexe car il nécessite de distinguer les films français des films étrangers, 
données que nos caisses informatiques ne précisent pas. En l’état, nous ne sommes pas en 
mesure de donner le taux précis des séances en VO mais nous apporterons un complément à ce 
bilan dès que possible 

• Il convient de souligner que : 
o Nous programmons exclusivement en VO les films étrangers AE 
o Nous proposons ponctuellement des VO sur les films non AE 
o Le taux de 25% de VO sur l’ensemble des films étrangers est ambitieux, en raison des 

exigences des distributeurs sur les sorties nationales 

 

COMMENTAIRES À PROPOS DE L’ACTION CULTURELLE 

Ces six mois d’activité ont été marquée par la prise du cinéma et la volonté de se familiariser avec le 
territoire et les partenaires. 

De nombreuses perspectives apparaissent et plusieurs actions sont en cours d’élaboration. Le cinéma 
et la ville ont tous les atouts pour développer l’attractivité du cinéma. 

Cela correspond totalement dans la philosophie de GPCI et de son attachement aux rayonnements 
des cinémas qu’il a en délégation. 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée : Penny Allen (réalisatrice américaine) 
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ACTIONS DE COMMUNICATION 

 

Création, par un graphiste, d’un logo propre au cinéma : 

 

 

Programme papier : 

• Création d’un nouveau programme sur papier 

• Depuis septembre, la programmation couvre 2 semaines 

• Chercher d’une identité visuelle et d’une bonne visibilité des informations 

• Diffusion dans plusieurs lieux en ville (Théâtre, Musée, Médiathèque, MJC, librairies…) 

• Quantité selon les programmes : 800 à 1000 

• Mise en place d’une imprimante spécifique avec finition (pliage) pour gérer en temps réel les 
besoins (nous avons aussi acheté une massicoteuse et une plastifieuse pour obtenir des 
documents de qualité) 

Outils de communication pour les temps forts et événements au cinéma : 

• Affiche 

• Flyers (selon les événements et distribué en ville) 

• Carton de projection (ce sont des teasers que nous projetons en salle avant les films) 

Réseaux sociaux : 

• Facebook, Instagram 

• Adhésion à une plateforme spécialisé dans les réseaux sociaux qui fournis des postes clef en 
main et des systèmes de planification efficaces 

Site internet : 

• Lié à la caisse informatique (mise à jour en temps réel) 

• Gestion des newsletters 

• Mise en valeur des animations 

• Mise en place de la VAD (Vente à distance pour l’achat des places sur internet, rattaché à des 
sites de cinéma dont AlloCiné) 

Information sur les films :  

• Développons l’affichage des films au sein du cinéma 

• Soin particulier sur le choix des bandes annonce avant les films 


