
 
 

Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017 
 
Rapport moral et d’activités de l’année 2016 présenté par Joëlle Noir, présidente. 
 
Il est exceptionnel de dire qu’une année s’est fort bien passée tant au point de vue des entrées  que 
du bilan financier. C’est pourtant la constatation que je dois faire aujourd’hui : l’année 2016 a été 
satisfaisante à tous points de vue, si l’on excepte la fermeture de juillet nécessaire pour les travaux 
du chauffage et climatisation qui n’est pas vraiment un handicap puisque cela a incontestablement 
amélioré le confort de la salle. 
Depuis février 2016 nous avons pu ajouter une séance régulière le lundi à 18h avec un tarif de 4 
euros pour tous. La fréquentation de cette séance est inégale mais globalement satisfaisante.  
Notre politique de programmation est constante : projections en version originale, un ou plusieurs 
documentaires par mois, un film du patrimoine chaque mois et une programmation jeune public 
tous les 15 jours le dimanche d’Octobre à Pâques. Nous essayons de programmer des avant-
premières  mais, alors que ces avant-premières attirent beaucoup de spectateurs pour la Semaine 
de la Critique, c’est un échec lors de cycles. Cependant  notre programmation nous vaut le 
classement Art et Essai avec un label Recherche et Découverte (82% de films recommandés art-et-
essai). 
Nous continuons notre partenariat avec l’association Méditerranée Afrique Solidarité à qui nous 
reversons 5% de la recette d’un film par mois choisi par le CA. Cette modeste somme, complétée 
par une collecte de DVD, sert à équiper la médiathèque de Sichem au Togo. 
Une association heureuse n’ayant pas plus d’histoire que les gens heureux, je terminerai en 
remerciant tous les bénévoles de l’association pour leur implication. Merci aussi à tous nos 
partenaires régionaux et locaux : l’association régionale Cinémas du Sud, le CNRS, Amnesty 
international, Transethnik, l’Art tisse, M.A.S. et bien sûr la municipalité de Valbonne qui n’a cessé 
de nous témoigner sa confiance, et merci à vous qui êtes présents ce soir et à tous les adhérents.  
 
 La fréquentation globale  
 
Par rapport à l’an dernier, augmentation sensible de la fréquentation puisque nous avons eu 22.898 
spectateurs (19.349 entrées en 2015) sans compter les 1243 spectateurs de la SIC). 157 films ont été 
programmés en 2016.  C’est le documentaire Demain qui arrive en tête de la fréquentation avec 597 
spectateurs, suivi par un autre documentaire : Merci Patron avec 402 spectateurs. Arrivent ensuite : 
Les délices de Tokyo (386), Mia Madre (354) et Carol (351).  Les  bides : un film du patrimoine : Au 
bonheur des dames avec 7 spectateurs, Les Trolls un film pour enfants (9) et  Rodéo (16). 
 
Le nombre de nos adhérents s’est fixé pour 2016-2017 à 774 (749 en 2015-2016). Dont 39% de 
Valbonnais, 14% de Biotois, 10% d’Antibois, 7,5% de Grassois, le reste se répartissant entre Mouans-
Sartoux, Vallauris, Roquefort, Opio, Le Rouret, Mougins, Chateauneuf et Magagnosc (22%). 
 
Les actions spécifiques de 2016 : 
 
Réalisateurs reçus : Les jeunes réalisateurs de la Semaine de la critique : Mehmet Can Mertoglu 
(Albüm), Julia Ducourneau (Grave), Oliver Laxe (Mimosas), Davy Chou (Diamond Island) ; Françoise 
Davisse (Comme des Lions), Olivier Babinet (Swagger). 
 
Les débats : ils ont été nombreux. Pour les films programmés en dehors des partenariats avec les 
associations, nous faisons appel à Daniel Rocchia, enseignant en BTS section cinéma (Le Narcisse 
noir, Jodorowsky’s Dune, Le Quattro Volte, Au nom du peuple italien, Une aussi longue absence). 
Débat avec les membres d’Amnesty International dans le cadre du festival Amnesty, avec des 
chercheurs dans le cadre de la Semaine du cerveau organisée par le CNRS pour Poétique du cerveau, 
avec M.A.S. pour L’Homme qui répare les femmes, avec Naruna Kaplan de Macedo grâce à l’ACID 
pour Bella e perduta dans le cadre de Cinémas d’ailleurs. 
 
55ème Semaine de la Critique : 1243 spectateurs contre 1347 l’année précédente. 
  
Cinémas d’ailleurs, consacré au cinéma italien, a rassemblé 1192 spectateurs avec un grand succès 
pour Folles de joie (251 spectateurs). 



 
Patrimoine : nous avons projeté 7 films du patrimoine : 453 spectateurs. D’abord 3 films de Michael 
Powell et Emeric Pressburger et le début du cycle Villes de cinéma avec une conférence d’Adrien 
Gombeaud avant le film Voyage à Tokyo d’Ozu. 
 
Films jeune Public : Programmation régulière d’Octobre à Pâques, les dimanches à 15h30 : nous 
avons projeté 15 films (hors Enfantillages). Plusieurs étaient aussi destinés au public adulte comme 
La Tortue rouge, Ma vie de courgette ou Les Malheurs de Sophie. Très peu de spectateurs pour les 
films sans grande couverture médiatique. Le film le plus apprécié a été Comme des bêtes, grosse 
production américaine. 
 
Enfantillages : 7 films et 1147 spectateurs avec un atelier cinéma d’animation qui a rassemblé une 
douzaine d’enfants.  Enfantillages est incontestablement la manifestation qui attire le plus de 
jeune public. 
Dans le cadre des dispositifs nationaux Ecole, Collège au cinéma, nous avons accueilli 1529 élèves 
des écoles de Valbonne, et du collège de l’Eganaude. 
 
Cycle de septembre : Il était consacré aux documentaires avec 7 films. Il y a eu 586 spectateurs 
soit 83 par film. Le genre documentaire est de plus en plus prolifique et apprécié et nous avons 
également participé au mois du documentaire, manifestation nationale, lors de Cinémas d’ailleurs 
en novembre en projetant Bella e perduta, L’Ultima Spiaggia et Fuocoammare. 
 
Collaboration avec les associations : Festival TransEthnik : L’outsider, en présence de 
l’acteur Arthur Dupont 
Partenariat avec le CNRS : Dans le cadre de la Semaine du cerveau : projection de Poétique du 
cerveau où nous avons eu 114 spectateurs et un débat très intéressant avec les chercheurs Ingrid 
Bethus et Thomas Lorivel du CNRS.  
Partenariat avec M.A.S : L’Homme qui répare les femmes.  
Nous avons participé au Festival Amnesty International avec 2 films : L’Image manquante, Difret.  
Partenariat avec la mairie dans le cadre des fêtes communales : Saint-Blaise : le thème était le 
cirque. Journée de l’environnement : Demain. 
 
Les Projets 2017 
 
56ème Semaine de la Critique, du 19 au 26 mai 2017.  
 
Cycle de septembre : Cinéma et peinture : avec 5 ou 6 films dont Le Mystère Jérôme Bosch, 
précédé d’une conférence de Gilbert Croué, professeur d’histoire de l’art. 
 
Cinémas d’ailleurs : le cycle sera consacré en 2017 au cinéma d’extrême orient : Japon, Corée, 
Chine. 
 
Les dispositifs scolaires : Ecole au cinéma, collège au cinéma.  
 
Partenariat avec les associations et la commune, sur les manifestations habituelles : partenariat 
avec le CNRS dans le cadre de la Semaine du Cerveau, avec Transethnik, Amnesty International et 
M.A.S. et avec la mairie. 
 
 


