
 

ETOILE CINEMA SAULIEU
Résultats de l’enquête spectateurs 2016 

 
 
Vous avez été 164 spectateurs à bien vouloir répondre à notre enquête 2016, un grand merci à vous, vos 
réponses nous aident à mieux vous connaître et à ajuster nos activités. La moyenne d’âge des spectateurs est 
de 46,4 ans. 
 

 

 



 
Vos motifs principaux : en double résidence ou dans d’autres régions, selon les envies et la programmation, la 
proximité d’autres cinémas (8,1%), des films plus récents (6%), une meilleure programmation (5,4%). 

 
 

 
Nota : les laboratoires éditant les clés de décryptage et nous autorisant à lire les films le jour de leur 
programmation facturent ces clés aux distributeurs des films. On nous fait savoir que ce coût serait important, 
au point que les distributeurs des films n’autorisent l’édition de clés pour la version VO qu’à condition de faire 
suffisamment d’entrées sur cette version en VO.  
Si vous voulez continuer à avoir des films en VO, mobilisez-vous pour ces séances et venez nombreux ! 

 
 

Votre classement des genres de films Rang 
Comédie 1 
Drame 2 
Action 3 
Thriller - policier 4 
Histoire 5 
Documentaire 6 
Fantastique 7 
Auteur 8 
Animation - jeune - enfant 9 
Comédie musicale 10 
Epouvante - horreur 11 

 



 
La programmation Les séances 

 
 

 



 
Vos jours favoris Vos jours idéaux 

Lundi 14h30 5 
Lundi soir 31 
Mardi soir 25 
Mercredi après-midi 4 
Mercredi soir 18 
Jeudi 14h30 5 
Jeudi soir 27 
Vendredi soir 53 
Samedi soir 63 
Dimanche 17h 23 
Dimanche soir 39 
  
  
  
  

 

Plus de films familiaux le dimanche après-midi. 
Une séance à 14 ou 15h pour les séniors qui ne 
conduisent pas la nuit. 
Dimanche 17h 
Mardi journée ou soir 
Une séance l’après midi, en dehors du WE 
Lundi ou mardi 19h 
Dimanche 14h 
L'après-midi bien sûr ! 
Dimanche après-midi 
Dimanche 14h 
Dimanche à 11h 
17h30 ou 21h. 

 
 



Vos remarques 
 

Peut-être, programmer les films qui marchent plus longtemps. Et pendant les vacances des autres zones 
scolaires que la Bourgogne (parisienne par exemple), programmer des programmes adaptés (dessins animés) 
pour ces enfants en vacances chez leurs grands-parents. Sinon, votre cinéma est super, j'adore ! 
Très belle salle, toujours un plaisir d'aller au cinéma Etoile de Saulieu. 
Ne changez rien. C'est parfait. Merci à toute l'équipe de bénévoles.  
Je n’ai rien à dire sauf que nous avons beaucoup de chance d’avoir un cinéma aussi beau et une 
programmation de qualité. 
Je ne viens pas assez souvent (trois quarts d'heure de route) pour porter un jugement sur la programmation. 
Ce que j'en ai vu est excellent, en tout cas. Merci pour le travail !  Je me contenterai donc de la périphérie.  
Pourquoi diable faut-il qu'en sortant d'un film qui galvanise notre enthousiasme écologiste, on n'ait pour 
satisfaire un petit creux que des barres chocolatées pleines de cochonneries et fabriquées par des 
multinationales ? Hein, pourquoi diable ? Parce que le diable, dit-on, est dans les détails.  Des produits qui 
viendraient d'une épicerie bio amie du cinéma, ce ne serait pas mieux ?    
Certains films ne sont proposés qu'une ou deux fois (ex : pour les films proposés seulement un jeudi soir et un 
lundi soir), quand on ne peut aller au ciné qu'en week-end le choix se réduit, une programmation le samedi 
matin ou dimanche matin peut fonctionner si le tarif est réduit (comme les cinémas des grandes villes) - il fait 
froid au ciné de Saulieu !  
L'Etoile est un super cinéma pour une petite ville comme Saulieu et je suis très contente de pouvoir sortir les 
soirs de semaine, près de chez moi sans devoir aller à Dijon. Les prix sont très bons et me permettent de 
m'autoriser une sortie même avec un petit budget. Continuez !!!  
Il faut une 2ème salle ! 
Je dois dire que je suis très satisfait de ce cinéma : l'accueil y est sympathique, la programmation éclectique 
et intelligente, la salle superbe (surtout avec les nouveaux fauteuils à venir !), la qualité de l'image et du son 
parfaits et enfin, le principe associatif et bénévole absolument bien. Je ne choisirais pas forcément les mêmes 
films mais globalement, je trouve toujours chaussure à mon pied et c'est l'essentiel. J'aimerais pouvoir 
participer davantage aux permanences et à l'animation; malheureusement, je suis toujours en activité et je 
demande encore au cinéma à seulement me divertir. Il y a aura un moment où je prendrai le temps de 
m'investir quotidiennement. Merci en tout cas pour ce cinéma et son fonctionnement qui me conviennent 
parfaitement. 
Ce cinéma est beau. L'accueil est sympathique. La programmation est bonne : il n'y a pas à attendre pour voir 
les films "sortants". Peut-être faire quelques projections supplémentaires pour les nouveaux films? Et puis: 
continuer à déchirer les billets à l'entrée.....LOL  Merci à toute l'équipe pour cette belle animation. Animer ? 
Donner une âme.   
J'aimerais bien voir de beaux spectacles de cirque, le cirque du soleil ou autres... 
Il y a de très bons films mais l’hiver les séances du soir ne sont pas adaptées pour les seniors qui doivent faire 
des kilomètres. Je viens de prendre connaissance des séances le jeudi à 14h30 c est très bien.  Bon courage 
et merci aux bénévoles !   
Bien entendu, on peut toujours mieux faire . . . Mais le travail que vous fournissez est consciencieux et de 
qualité. Continuez et tenez bon ! 
Beau cinéma, programmation plus que correcte, les films en V.O ... il n'y a pas de quoi se plaindre !! 
Félicitation à tous les bénévoles ! 
Je ne suis pas un fan de la 3D. C'est déjà extraordinaire d'avoir un ciné à Saulieu, alors certes, il y a des 
choses à améliorer, mais continuez comme ça et ce sera pas mal... 
Pouvez-vous proposer plus de dessins animés pour enfants entre 4 ans et 10 ans, et plus de films classique, 
comédie, nature… Trop de films fantastiques. Une séance à 20h30 le samedi. 
J’aimerais plus de films à l’affiche. 
Pour une ville comme Saulieu, bravo ! Surtout ne laissez pas rentrer les pop-corns!!!! Merci aux bénévoles ! 
Mériterait de passer un peu plus de films d'auteurs, films d'arts et d'essai, dont la plupart ont l'air vraiment 
bien mais ne passent pas à Saulieu, pour contrebalancer les gros blockbusters et nanars français qui certes 
ramènent du monde mais ne brillent pas par leur finesse et leur mérite... 
Absence des films d'horreur. On pourrait proposer une soirée "horreur" par mois, ou tous les 2 mois. 
Projection des films d'épouvante les plus célèbres (Silence des agneaux, Aliens, Zombi) et les classiques 
(Hitchcock, Dracula, ...) 
Changer les sièges car mal assis mais j’ai vu que c’était programmé donc sinon rien d’autre.  Merci à tous les 
bénévoles. 
Bravo pour vos efforts. Parfois, n'étant pas disponible le jour de diffusion, je n'ai pas le temps de voir des films 
qui ne restent pas longtemps à l'affiche. 



Organisation des soirées thématiques, ou trilogie sur une 1 nuit.  Retransmission des événements sportifs si 
possible !   
Plus de séances en période hivernale, plus tôt l’après-midi.  
Les bénévoles sont très accueillants. Nous aimons cette petite salle bien sympathique et confortable (d'autant 
plus que les sièges vont être changés et bien fixés !). Par contre on aimerait un choix de films, plus important.  
Merci à vous. 
Un mailing des films serait souhaité. 
De proposer le film sur 2 semaines pour ceux qui ne peuvent pas forcément y aller la semaine choisie, délais 
trop courts ou pas assez de dates proposées. Certains films monopolisent trop de séances car sont trop 
d'actualité (film fantastiques). 
Je me permets de vous signaler que j'apprécierais pour ma part, que vous organisiez un déplacement  en 
covoiturage lors du festival du cinéma, lorsque celui-ci a lieu à Avallon où Semur.  Je terminerais par vous 
féliciter de nous proposer des films aussi récents. Continuez ainsi et merci. 
Globalement, très bonne impression. Je trouve qu'il y a, pour moi, un peu trop de "fantastique " mais cela 
plaît aux plus jeunes... Bravo et merci à tous les bénévoles qui font fonctionner l'Etoile Cinéma, si appréciable 
dans notre zone rurale. 
Je suis très content du prix de la séance ; c'est un facteur qui fait que je n'hésite pas quand je veux aller voir 
un film. Si un film n'est pas en VOSTFR, je préfère ne pas aller le voir plutôt que de devoir supporter une 
mauvaise VF qui va venir me gâcher le film.  
Bravo pour les bénévoles, nous avons la chance d’avoir un cinéma « vivant », très beau architecturalement, 
Une très haute qualité du son et de l’image. Les visiteurs extérieurs sont agréablement surpris. Merci, et que 
vive cet élément culturel indispensable à al vie locale.  
Bravo ! La salle est correcte, la qualité des films est bonne et très variée, les personnes à l'accueil sont très 
sympas, non je ne vois pas. Merci à toute l'équipe pour le garder le cinéma ouvert, sachant que vous êtes 
bénévoles. Cordialement. SP 
Particulièrement intéressée par la diffusion des opéras les dimanches après-midis, en hiver. Moments très 
conviviaux avec des gens très connaisseurs, un vrai plaisir ! Pendant la belle saison, un autre jour et plutôt le 
soir serait parfait pour moi. Bravo à toute l'équipe et merci de faire vivre cette magnifique salle. 
Amoureux du cinéma depuis tout jeune, j'ai connu l'accès du préau de l'école Monge au cinéma l'étoile, c'est 
pour vous dire mon attachement à ce cinéma d'art et d'essai ! J'ai pratiqué le théâtre dans cette salle pendant 
mes années collège et j'ai donc vu l'évolution des films et des séances. Il est difficile de programmer, dans 
une ville de campagne, de par la clientèle mais aussi par le fait que la communication peut parfois être 
inefficace. Cependant le cinéma de Saulieu, s'avère être un lieu ou la culture cinématographique est mise à 
l'honneur ! En effet, de James Bond au film d'auteur français, de débats aux films d'animations, on est bien 
d'accord que la culture et la diversité sont très bien représentées ! Pour ma part, il n'y a malheureusement pas 
assez de séances, notamment en semaine mais aussi les week-ends. Cela dit, il est compréhensible que cela 
ne se fasse pas étant donné le peu de moyen et surtout des clients parfois trop absents... Malgré ça, je suis 
heureux de savoir que ce cinéma existe encore, grâce aux nombreux bénévoles qui donnent de leur temps et 
de leur passion, mais aussi grâce à une clientèle attachée à ce lieu mythique en Côte d'Or ! Un grand MERCI ! 
La sélection des films 2015 nous a semblé moins intéressante car nous sommes moins venus que les années 
précédentes. 
Changer de personne à l’entrée du cinéma. 
Il y aurait plus de séances, ce serait mieux (il nous est arrivé de faire la queue devant le ciné et de ne pas 
pouvoir entrer faute de places ; nous avons donc dû revenir mais nous habitons à 26 kms de Saulieu !!) ou 
alors nous ne pouvions voir les films qui nous intéressaient car les jours où ils étaient programmées ne nous 
convenaient pas ! C'est dommage ! Mais nous comprenions fort bien que ce ciné fonctionne avec des 
bénévoles et qu'ils ne peuvent être disponibles 24h / 24h --  7j / 7j.  C'est déjà bien que nous ayons un ciné 
relativement proche, qui plus est très beau et avec une programmation correcte. Merci à vous tous ! 
Merci pour l'engagement des bénévoles qui permettent à ce cinéma de vivre ! Une petite remarque ; serait-il 
possible svp que les bandes annonces avant les films/dessins animés pour enfants soient adaptées au très 
jeune public ? Afin qu'en allant voir un dessin animé avec les petits on n'ait pas à leur cacher les yeux pendant 
des bandes annonces violentes. En tous cas, merci encore pour ces bons moments de cinéma ! 
Merci et bravo, c'est vraiment un super cinéma et une super équipe !!! 
Merci pour votre engagement.  J.M.Tingaud 
Continuez ainsi, bon courage ! 
J'aimerais recevoir par mail le programme : bizouard.rosine@gmail.com 
Manque de diversité (peu de films art et essai), étrange absence de films primés, peu de VO, beaucoup de 
comédies pénibles. Merci à tous les bénévoles 
Continuez à être curieux, gourmands, à nous étonner, nous cultiver, nous distraire, et ce sera déjà super ! 



Tout est parfait ! Particulièrement satisfait du cinéma de Saulieu, je tiens à remercier tous les bénévoles qui 
s'y impliquent et qui font du cinéma de Saulieu une des meilleures salles de la Côte d'Or en milieu rural. 
Faire plus de communication pour le grand public concernant votre programmation. 
Rien, merci. L'équipe est sympa, la programmation intéressante et diversifiée. Merci à tous de faire vivre ce 
cinéma ! 
Je sais que cela profite beaucoup au cinéma mais la vente de chocolats et autres friandises devrait être 
stoppée. Celle-ci a entraîné des bruits pendant le film et l'irrespect de certaines personnes également, ne se 
gênant pas pour manger de façon bruyante pendant la séance.  
Il serait intéressant de communiquer es programmation sur les autres communes environnantes. 
Faites un tarif spécial familles nombreuses. 
Pluie d'étoiles et mardis du Documentaire sont intéressants, nous y participons quand nous sommes là. 
Chauffage trop chaud ou pas assez. Sièges durs et inconfortables. Faire un tarif réduit permanent pour les 
moins de 16 ans. 
Ouvrir la salle à d'autres activités culturelles : théâtre, musique plus fréquemment. 
Les personnes de l'équipe sont plutôt sympathiques et une très bonne qualité pour la transmissions des films. 
Certains films sont drôles, d'autres touchants émouvants comme le maitre d'école récemment. Seules choses : 
des bavardages de certaines personnes pendant les films peuvent être désagréables. 
Très beau cinéma, les tickets sont superbes (les plus beaux de la région) personnels très sympas.    
Je trouve la programmation diverse, il y en a pour tous les goûts. Bonne continuation. 
Je suis ravie de trouver un cinéma à Saulieu près de chez moi. 
Je suis déçue qu'il n'y ait plus la 3D car la plupart des films qui m'intéressent sont en 3D et je trouve que vous 
ne proposez plus assez de films qui sont dans la tendance actuelle et je regrette aussi que certains films 
annoncés n'ont pas été diffusés. Malheureusement cela me pousse à vouloir changer de cinéma ce qui serait 
dommage car la salle de Saulieu est accueillante. 
Est-ce qu'on pourrait décaler la VO un autre jour ? Est-ce qu'on pourrait faire des soirées court-métrages ? 
Nombre de séances par film par semaine : difficile de répondre. Dépend de nos goûts personnels : exemple 
Au nom de ma fille : pas assez. Programme papier : distribution tardive du nouveau programme dans les 
commerces. 
Soirées fil rouge (ex : films de C. Nolan, K. Loach...)  Retransmission d'évènements sportifs (ex : matchs Euro 
2016, finales NBA, Tournoi 6 nations...) 
L’équipe est nickel avec un cinéma au top ! Julien Flegar  
Davantage de soirées thématiques : ex : Saint-Valentin, soirée horreur Ainsi que des soirées par réalisateurs... 
Continuez comme cela. 
Le service est excellent mais je regrette que les films de sortie récente ne soient pas reprogrammés plus tard 
afin que j'aie le temps de lire des critiques qui me donnent envie de les voir ! 
Bravo pour votre travail. Suggestion : festival du court-métrage avec "Partie de campagne" ? 
Je n'aime pas la programmation du samedi soir et c'est pourtant ce soir-là que je peux venir au cinéma car je 
passe mes week-ends dans l'Auxois. Une exception pour The Revenant. 
Ne travaillant pas le mardi soir et mercredi j'aimerai aller voir les bons films qui passent le samedi ou 
dimanche ou vendredi en sachant que c'est les jours où vous avez le plus de monde, je comprends tout à fait. 
Un espace de convivialité dans votre cinéma type bar serait une idée, y a plus rien d'ouvert à Saulieu le soir!! 
Davantage de débats avec intervenants. 
D'avantage de soirée / après-midi à thème, dans la mesure du possible. Eventuellement, pourquoi ne pas 
distribuer le programme de la semaine dans les boîtes aux lettres de la ville, quitte à demander de nouveaux 
bénévoles ? 
Très belle salle, bonne programmation variée. Continuez. 
Génial d'avoir un cinéma à la campagne, dans une ville comme Saulieu. 
RAS  Top pour un petit cinéma, il y a des plus grandes villes qui peuvent nous envier ! 
Ne changez rien c’est parfait et merci à vous de faire vivre cet endroit. 


