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Fonctionnement de l’association
•
•
•
•
•

35 membres adhérents, 6 à 7 réunions pour établir le planning des

permanences : merci aux bénévoles de consacrer plusieurs de leurs soirées au
cinéma, 8 réunions de bureau
réunion de la commission programmation toutes les 3 semaines,
organisation des différentes animations ;
mise en place de Ciné infos,
mise en place de la pub à l’écran et de la programmation : saluons le travail
accompli par tous ses bénévoles qui souvent en + de leur travail trouvent encore
le temps de s’investir lourdement dans le fonctionnement de l’asso ou dans la
gestion du cinéma au quotidien.

L’année 2007 en chiffres

- Pour 2007= 115 films, 296 séances, 9942 entrées + 318 entrées par rapport à 2006
- Cette année, nous avons proposé 22 films art et essais nouvellement sortis et 20 films
art et essai classés jeune public ou répertoire et patrimoine. Les films art et essai
représentent donc 36, 52% de la programmation
- Les films grand public et familiaux représentent donc 63, 48 % de la programmation,
cette année.

Box office de la salle
1. Ratatouille : 786 entées
2. Harry Potter et l’ordre du Phénix : 579
3. La Môme: 500
4. Pirates des Caraïbes jusqu’au bout du monde : 414
5. Arthur et les Minimoys : 407
6. Taxi 4 : 321
7. Spiderman : 308
8. Danse avec lui : 308
9. Shrek le troisième : 271
10. Les Simpson : 198
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Activités cinéma
n L’étoile cinéma c’est également en 2007 comme les années précédentes l’ouverture du
cinéma aux enfants avec les cycles :
• Ecole et cinéma Saison 2006/2007 : 709 entrées ; saison 2007/2008 : 775
entrées. Ecoles concernées : Rouvray, La Roche en Brenil, Saulieu Monge,
Gambetta et maternelle
• Collège au cinéma : 6 séances 2006/2007 : 295 entrées ; 2007/2008 : 420
entrées. Collèges concernés : Saulieu, Liernais, Arnay le Duc
• Cin’espiègle proposé par les CIB (cinémas indépendants de Bourgogne)
auxquels nous adhérons. 80 entrées pour la saison 2006/2007 ; 241 entrées
pour la saison 2007/2008 grâce au partenariat avec le centre de loisirs
communautaire et la halte garderie
• Opération ciné jeunes : grâce à une enveloppe du Conseil Général et un
partenariat avec la Communauté de Communes, les jeunes de 14 à 25 ans
peuvent bénéficier tous les lundis jusqu’au 30 juin de la séance de 20 h 30
au tarif de 1 €.
o L’étoile cinéma a poursuivi en 2007 avec « 1 siècle de ciné » (CIB) la redécouverte des
films du patrimoine. Saison 2006/2007 68 entrées ; saison 2007/2008 : 74 entrées pour
redécouvrir les films du cycle Louis Malle : « Ascenseur pour l’échafaud, Le feu follet et
Zazie dans le métro » et en fin d’année le cycle Yves Robert avec « Alexandre le
bienheureux et la guerre des boutons » et le film de Charlie Chaplin « M. Verdoux ».
p L’étoile cinéma en 2007 c’est aussi des soirées et des animations organisées avec
différents partenariats :
• En mars, lecture au cinéma : lectures par la troupe de Saulieu et Michel Jestin des
textes écrits dans les ateliers d’écriture à la bibliothèque de Saulieu, d’Alligny en
Morvan et au LEAP St Dominique animés par Anne Marie Arbitan
• Le 2ème volet du cycle « un autre regard sur la télé » avec le film documentaire :
« Viva Zapatero »
• Le printemps du cinéma du 18 au 20 mars séances à tarif réduit
• En avril: soirée débat avec le Parc du Morvan et la société d’Histoire naturelle
d’Autun autour du documentaire la vie à l’envers de Jean –Marie Migaud sur la vie
des chauves souris.
• Le 5 mai : le festival 3 étoiles avec nos amis des cinés de Semur et d’Avallon. 4ème
édition autour du Thème « Portraits de femmes en présence de L’invitée d’honneur
Catherine Corsini. Nous avons pu voir ou revoir « A nos amours » de Maurice Pialat,
le choix de l’invitée, « la nouvelle Eve » de la réalisatrice et son dernier film « les
ambitieux ».Après des débats très intéressants et très enrichissants la soirée s’est
terminée au Caveau des Maréchaux autour d’un buffet et dans une ambiance
musicale des + réussies. Merci à nos partenaires. Nous organisons l’an prochain la
6ème édition du festival.
• En mai: Soirée débat avec le réalisateur Jacques kébadian et son documentaire « la
fragile Armada » (cinéclub Avallon)
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En Mai encore, le 3ème et dernier volet du cycle « Un autre regard sur la télé » avec le
documentaire « Désentubages cathodiques » et un intervenant avec le ciné de
Montbard
Du 13 au 17 juin avec l’aide du Conseil Général dans le cadre « Voix de Côte d’Or »
Cinévoix a proposé des films et des animations musicales avec les cinés de Nord Côte
D’or et L’Eldorado de Dijon. Programmation : On connaît la chanson suivi d’un récital
de Louise de La Celle ; West Side story suivi d’un concert du groupe Sound ‘o’ sima ;
O’brother précédé d’un concert de l’école de musique (Louise)et du groupe de chant
traditionnel de Guillaume Lombard
Premier jeudi d’août : La nuit du film Louisianais en partenariat avec le festival des
Nuits Cajun.
Juillet et août : les reprises de l’été avec la Môme et Danse avec lui
En septembre : Coup de Contes avec la biblio de Saulieu Sam Cannarozzi nous a
conté : « quand les tigres fumaient la pipe »

q Etoile cinéma en 2007 c’est aussi : une séance offerte au Téléthon, une séance offerte
aux enfants pour le Père Noël vert du secours populaire, des séances à coût réduit au
profit des Restos du Coeurs avec l’aide du CG.
rSorties nationales : A la croisée des mondes, Bee Movie, Les Animaux Amoureux
s Autre activité : mise à disposition par convention de la salle pour des séminaires, des
conférences : le comité d’entreprise Gewiss pour son arbre de Noël
t Actes Théâtre : en suspens cette année par manque de responsable et d’animateur.
_ Emission radio : tous les mercredis sur Radio Eole préparée et présentée par Gisèle et
Annick.
Voilà le bilan d’activités de l’asso en espérant n’avoir rien oublié.
La secrétaire : Annick Lemaire

