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L’association
Le cinéma de Saulieu est géré par l’association ACTES (Association Cinéma Théâtre et Expression Sédélocienne) qui permet de faire vivre ce lieu, grâce au travail et à la présence de tous ses membres :
50 bénévoles et 1 salariée projectionniste.
Les bénévoles se battent depuis des années pour que le cinéma soit un lieu culturel vivant et ouvert
à tous les échanges, tout en gardant un esprit convivial.
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour assurer le bon fonctionnement du cinéma, d’autant
plus que la programmation s’étoffe et propose plus de films et de séances. Si vous souhaitez vous
impliquer, n’hésitez pas ! Contactez dès à présent le cinéma etoilesaulieu@gmail.com.
Le bureau regroupe 9 bénévoles : Benoit Wilhelem (président), Olivier Thiébaut et Jérôme Viguié
(vice-présidents), Eric Paquet (trésorier), Solange Paquet (trésorière adjointe), Evelyne Badts (secrétaire), Pierre Straumann, Philippe Gravalon et Martine Rignault (membres)

Au cours de l’année 2018
Prix moyen à 4,69 € (moyenne nationale à 6,59 €)

241 films ont été diffusés
dont 103 avec le label Art et Essai (42,7 %) représentant 3582 entrées (28,1 %)
dont 22 en VO (9,1 %) représentant 453 entrées (3,6 %)
623 séances ont été proposées réunissant ainsi
12 753 spectateurs … (soit - 1233 par rapport à 2017)
Séances de 14h30 (jeudi et lundi) : 1453 entrées (11,4 % du total), dont 62,1 % des entrées sur des
films d’animation.

20,5 spectateurs en moyenne par séance, soit un taux d’occupation de 13,56 % (13,9 %
en France, 12,1 % en Bourgogne Franche-Comté).
Films diffusés en moyenne 3,1 semaines après la sortie nationale (stable depuis le passage au
numérique en 2012).

BILAN FINANCIER 2018

Classement général

LES TUCHE 3
LA CHTITE FAMILLE
LES INDESTRUCTIBLES 2
LE GRINCH
ASTERIX ET LE SECRET
BELLE ET SEBASTIEN 3
HOTEL TRANSYLVANIE 3
LE LABYRINTHE REMEDE
YETI ET COMPAGNIE
PIERRE LAPIN

509
421
388
365
352
313
230
185
164
161

BENVENUTO CELLINI
LE BOOK CLUB
L ESPION QUI M A LARGUEE
22 MILES
MUTAFUKAZ

3
2
1
1
0

Résultat d’exploitation
Déficit de 8 343,08 €
Le temps consacré par l’ensemble des bénévoles
au fonctionnement du cinéma représente 2,59
équivalents temps plein (ETP) en 2018,
dont 2982 heures consacrées aux permanences
lors des séances, soit un équivalent valorisé
de 40 888 €.

