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LANCEMENT DU PROJET

4 août 2006 : création de l’association 

Entre l’été 2006 et avril 2007 :
Recherche d’un local d’activité, trouvé au 18 rue Gosselet,   

 ancien garage automobile.
Aménagement d’une salle de 170m2, avec espace de projection 

écran 4m x 3m
70 places assises
équipement vidéoprojection, système son, lumières   

 scéniques
espace bar
espace accueil
espace expos
boutique de DVD de courts métrages

Aménagement d’un espace de visionnement sur moniteur vidéo
Aménagement des bureaux pour l’équipe
Constitution d’un fond de DVD consultables sur place de 200   

 titres
Constitution d’un catalogue de DVD de courts métrages en dépôt- 

 vente d’une cinquantaine de titres.

Constitution de l’équipe salariée début 2007.

12 mai 2007 : ouverture au public
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3 saisons de programmation 
 93 programmes

 Avril à juillet
4 ciné-concerts, 9 longs métrages, 19 soirées de courts métrages 
(fiction, animation, expérimental), 1 exposition 

 Septembre / octobre
2 programmes transdisciplinaires, 8 longs métrages, 13 soirées de 
courts métrages (fiction, animation, expérimental), 1 exposition

 Novembre / décembre
2 ciné-concerts, 13 longs métrages (dont 3 documentaires), 12 soi-
rées de courts métrages (fiction, animation, expérimental), 6 soirées 
de documentaires, 2 programmes jeune public, 2 expositions.

Ciné-concerts et Spectacles
12 mai - soirée Ouverture : concert de Barbirooza et Vjing.
2 juin - Dos de Mayo : performance musique et images
21 juin - Electropicnic : DJing et VJing
26 juin - Ciné-concert Buster Keaton
28 septembre - Sara Pascal et Cabaret de l’anonyme : ciné-concert 
et performance
29 septembre - Les Blouses Bleues Cinémix02, performance
6 novembre - Ciné-concert acousmatique “Nanouk l’esquimau” de 
Flaherty
21 novembre - Création live par Lev
4 décembre - Ciné-concert “les Contes de l’horloge magique” de 
Starewitch

Expositions
Molitor Hardcore : exposition photo de Thomas Miau
Callitypographitisme : exposition du graphiste J.-J. Tachjian
Signe portuaire : exposition photo de Roger Legrand
Café salé : créations du collectif de graphistes “Café salé” sur le 
thème du conte.

Vidéothèque en libre accès

200 courts métrages consultables sur place.
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PROGRAMMATION



Public
Chiffres au 31 décembre 2007
Ouverture : 12 mai,  fermeture estivale de mi-juillet à fin août, soit 6 
mois d’ouverture

> 1669 adhérents
> Plus de 5 000 entrées.

Financeurs
Union Européenne (FSE), Direction Régionale de la Jeunesse et des 
Sports

Soutien en industrie
Brasserie Maitre Georges, Manganelli, Rencontres Audiovisuelles, 
Abréaction

Soutien en communication 
Letsmotiv, Konkreet

Partenaires en programmation 
Producteurs, éditeurs et distributeurs : 
Lowave, Chalet Pointu, Pathé, 
Métronomic, Kazé, Dybex, Il Luster, 
ZbigVisions, Keezog, Films du Paradoxe, Films de l’Arlequin

Associations 
Rencontres Audiovisuelles, Dos de Mayo, 
Essem-Edesac, Boxland, Collegraph, 
La Chienne, Dick Laurent, Editions de l’anonyme, 
Blouses Bleues, Jean Mitry, les six reines, 
Japon et culture, Forum des images, 
AFCA, Vox, Maison Folie de Moulins.
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Recrutement de six salariés en CAE entre janvier et mai 2007.
1 programmateur
1 chargée de communication / accueil
1 administratrice
1 responsable technique
1 responsable du bar
1 agent d’entretien

Démission décembre 2007 du programmateur.

Collège de programmation associant une partie des salariés  
 et du CA, des associations partenaires, et des bénévoles.

Bénévoles participants à la communication, à la gestion de  
 la salle lors de l’ouverture (accueil, bar).
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