
 Rapport moral AG 2022

2021 :  une  année  difficile  après  l’année  désastreuse  que  fut  2020.
 138  jours  de  fermeture,  la  mise  en  place  de  jauge,  les  couvre-feux,  le  port  du
masque, le passe sanitaire ….

Écran Village s’est adaptée à toutes ces contraintes afin de garder ouvertes les salles
de cinéma. Ce fut parfois dans une ambiance difficile et tendue que bénévoles et
salariés ont dû appliquer les protocoles sanitaires. Et tout doucement, les spectateurs
ont repris le chemin des salles obscures. Malgré une offre riche et diversifiée, ce fut
un retour hésitant et timide.

Le sourire et le dynamisme de nos trois salariés ont porté la confiance d’un nouvel
essor  possible.  De  nombreuses  interventions  en  milieu  scolaire,  des  films
accompagnés  par  des  ateliers,  des  intervenants,  ….  ont  permis  la  découverte,  et
l’épanouissement de pépites et de trésors dans nos salles….

Une  belle  équipe  de  bénévoles  s’affairent  pour  que  l’accueil,  les  projections,  les
festivals … soient toujours une richesse pour les spectateurs. 

C’est tout ce petit monde qui permet au cinéma de vivre dans notre milieu rural, et
qui donne du sens à la vie associative, basée sur les principes de l’engagement, tout
en respectant les différences.

Merci à tous, salariés et bénévoles !

2022 est bien là, avec ses projets, ses espoirs … pour que la fréquentation de nos
salles reprenne des couleurs.

Avec  les  partenaires  institutionnels  (mairies,  communautés de  communes,
Département, Région, État, …) qui ont confiance en nous, nous pouvons regarder en
face le présent  et  l’avenir.  La mise à  disposition des salles,  les concertations,  les
conventionnements ... nous permettent d’être des acteurs culturels repérés et actifs.
 Notre travail en réseau avec nos partenaires professionnels (AFCAE, ADRC, ANCI,
Les Écrans …), nous permet d’être constamment informé de l’actualité, de participer
aux réflexions des évolutions de notre secteur d’activité , d’appréhender et d’imaginer
ainsi plus sereinement l’avenir.

Le Conseil d’Administration, après quelques mois, voir quelques années, a pris la
décision de revoir sa grille tarifaire. Depuis 9 ans la place de cinéma n’a pas bougé. 
 Le tarif plein de 5€ passera à 6 € et le tarif réduit moins de 14 ans passera de 3€ à 4€.
Cette augmentation nécessaire permettra aussi une fidélisation du public avec la mise



en  place  d’une  carte  d’abonnement  de  6  places  à  33€,  soit  5,50€  la  place.  
 Cette  nouvelle  grille  tarifaire  prendra  effet  dès  le  1er juin 2022.  Cette  évolution
permet de reconnaître la qualité du cinéma qu’offre Écran Village tout en gardant un
cinéma accessible à tous .

Le cinéma, à travers ses images, permet à l’émotion de jongler avec le plaisir  …
permet d’alimenter la réflexion, d’appréhender des réalités … et comme présenté par
le dispositif  « école ,  collège et cinéma »  permet aussi  de rêver et de grandir,  et
pourquoi pas à tous les âges de la vie !
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