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2019-2020, une saison pas comme les autres !
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Comme tous les cinémas, la COVID étant passée par là,
nous avons dû arrêter nos séances en mars, en pleine
tournée, après seulement cinq mois de projection dans
nos dix-huit communes. Le Festival CVAM était prêt, 
avec une belle programmation, nous avons dû l’annuler.
Silence dans les salles… jusqu’à la fin de la saison en juin. 
En septembre, nous avons décidé, en nous adaptant aux
mesures de sécurité sanitaire, de redémarrer la saison par
un “mini festival” : trois soirées “CinéVadrouille Autour du
Monde”, quatre films et un court métrage, dans la salle de
Chauffayer. Heureuse surprise ! Le public était au rendez-
vous (jusqu’à 70 personnes par séance).
En octobre, la tournée a repris, plus timidement. 
Il a fallu reprendre nos habitudes : relire la procédure 
de projection, retrouver les bons gestes... 

Dans nos communes, nos salles des fêtes doivent suivre
dorénavant les consignes préfectorales qui limitent
désormais à trente le nombre de spectateurs . 
Nous nous réjouissons malgré ce contexte de retrouver 
le grand écran, la salle et la convivialité.  
Le cinéma est un partage et le plaisir de voir un film reste
intact, même avec le port du masque.
De nouveaux liens avec des partenaires culturels se sont
également tissés (Retour du monde, Lignes de crêtes).
Nous espérons, en ces temps compliqués, continuer 
à faire vivre notre cinéma itinérant ! 
Le soutien de nos deux départements, de nos communes,
de la Maison du Tourisme et de la CNC reste fort.
Bonne reprise et merci à tous les bénévoles !
Régine Zecconi
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Commune
d’Espinasses

PROGRAMMATION  MENSUELLE

FESTIVAL CINÉVADROUILLE
AUTOUR DU MONDE

C ette année 2020 aura vu une nouvelle forme de 
festival, plutôt “rétrécie” avec quatre films et un
court-métrage proposés au lieu des douze prévus,

et sur un même lieu, Aubessagne. Mais quel plaisir de se
retrouver, plutôt nombreux, pendant trois jours avec, pour
ouvrir ce mini-festival “CinéVadrouille Autour du Monde”,
le court-métrage “La lampe au beurre de yak” (Chine) suivi
de  “Vivre et chanter” (Chine). Ensuite “Papicha” (Algérie)
et en clôture “Made in Bangladesh” (Bangladesh). Avec en
plus, un film à destination du jeune public “Jacob et les
chiens qui parlent” (Lettonie). Bravo et merci aux specta-
teurs qui ont bravé le froid, la pluie et respecté le port du

masque afin que nous partagions ensemble ces moments
de cinéma ! Nous travaillons déjà sur le festival 2021 et
comptons bien vous proposer une programmation intégrale.

Christine Saudet

L ors de la saison 2019/2020, la Commission 
Programmation Mensuelle n’a pu proposer que
sept films lesquels, selon les commentaires portés

sur notre “Journal des projections”, vous ont souvent
enthousiasmés. “Roubaix une ville lumière”, un polar
social, un drame noir à partir d’un fait divers banal. “Alice
et le maire”, un regard ingénu qui sonnait juste sur le
monde de la politique . “Au nom de la terre” un film poi-
gnant, bouleversant, décrivant le réalisme brut du monde
paysan. “La fabuleuse invasion des ours en Sicile”,
un film d’animation très original. “Hors normes”, un sujet
difficile, celui de ces enfants en situation de gros han-
dicap. “Marche avec les loups”, le second film du
champsaurin Jean Michel Bertrand qui continue à filmer
la vie sauvage au cœur de nos montagnes. Cependant
le réalisateur n’oublie pas les vives réactions que suscite
la présence du prédateur chez les éleveurs. “Une belle
équipe”, une comédie pleine de bonne humeur que tous
nos spectateurs n’ont malheureusement pas vue. 
En effet, avant la fin de cette tournée, les conditions sani-
taires imposaient l’arrêt des projections et le confinement.
La vie des studios d’enregistrement s’arrête partout dans
le monde. Tous les festivals de cinéma sont annulés.
Nous gardons malgré tout notre enthousiasme en vision-
nant les vidéos pleines d’humour de WhatsApp et les ver-

sions de certains films en replay, VOD sur nos ordina-
teurs. Mais le grand écran nous manque. Nous sommes
heureux de le retrouver enfin, même masqués.

Christine Masson

COMMISSION PROGRAMMATION MENSUELLE
Jean-Marc EYMARD-DAUPHIN, Aurore GIAIME, 

Christine MASSON, Régine ZECCONI, 
Roland LEGRAND et Bernard RÉA.

COMMISSION PROGRAMMATION CVAM
Jean-Paul BORDERIE, Lucie BERNARD,  

Marie-Renée CHOUANARD, Sylvie DELECLUSE, 
Dominique DUBUC, Brigitte ESCALLIER, 

Christine SAUDET-SICARD, Agnès LE VELER,
Marie-Noëlle et Jean-Paul ZUANON.
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L es années se suivent et ne se ressemblent pas
tout à fait…Toutes les initiatives en direction du
jeune public ont brutalement été interrompues par

les mesures drastiques qui nous ont été imposées et ont
de fait considérablement modifié notre “train-train”.
Alors, plus d’école, plus de rencontres de quelque nature
que ce soit et adieu les beaux échanges dans les
classes, les projections de films choisis pour les élèves
de maternelle et de primaire !
Cependant, à la mi-mars, nous avions eu le temps de
projeter quatre films pour un total de 335 entrées :
“Azur et Asmar” : 125 entrées à Corps, Valbonnais,
Entraigues et La Salle en Beaumont.
“Le garçon et le monde” : 125 entrées à Corps, 
Valbonnais, Entraigues et La Salle en Beaumont.
“Monsieur et Monsieur” (pour les maternelles) : 50
entrées à Corps, Valbonnais et La Salle en 
Beaumont.
“L’homme invisible” : 35 entrées à Corps et La
Salle en Beaumont.
Dès le 6 Novembre 2020 nous repartirons pour un
nouveau cycle de projections en espérant que de
nouveaux évènements indépendants de notre
volonté ne nous arrêteront pas sur ce si bon chemin….

Alors, cette nouvelle saison, nous proposerons : 
“Robin des Bois”, “Mon voisin Totoro”, “1,2,3 Léon”,
“Ma vie de courgette”, “Katia et le crocodile”, “Duo
de choc”. Tous les détails sur ces films sont dans la page
École et Cinéma de notre site internet.
Il suffit d’espérer que cette année scolaire 2020/2021 ne
soit pas de nouveau interrompue. On croise les doigts et
nos yeux restent grands ouverts. Dominique Dubuc

P our les Commissions Information et Technique,
cette saison fut assez déprimante. Huit jours avant
l’ouverture du Festival “CinéVadrouille Autour

du Monde” tout s’est arrêté brusquement à cause de la
crise sanitaire. Après que la commission CVAM ait fina-
lisé sa programmation, les membres de ces deux com-
missions avait tout préparé pour ce festival qui
s’annoncait une fois encore très réussi. Les affiches et
les dépliants avaient été distribués, le site internet donnait
toutes les informations sur les films et les bandes
annonces en faisaient la promotion dans toutes nos
salles depuis février. Tous les films (au nombre de onze)
avaient été ingestés (enregistrés sur notre projecteur),

toutes les Playlist (la programmation informatique des 22
séances prévues) étaient finalisées. Les projectionnistes
et les bénévoles de chaque communes étaient prêts à
prendre le relais dans leurs salles respectives. Nous
avons été nombreux à subir cette triste réalité. C’est
pourquoi nous avons été heureux de la décision prise par
le CA, de programmer un mini festival CVAM à la fin sep-
tembre, témoignant partiellement du travail réalisé six
mois plus tôt. Ce fût également l’occasion de retrouver
notre public venu nombreux malgré les contraintes sani-
taires. Même si les perspectives s’annoncent difficiles
pour l’instant, espérons que cette nouvelle saison soit
plus réussie. Gérard Féret

L’INFORMATION ET LA TECHNIQUE

ÉCOLE ET CINÉMA ÉCHOS... ÉCHOS... ÉCHOS... 

COMMISSION TECHNIQUE
Christian RAYNAUD, Patrick CIAMOUS, 

Olivier MATHERON, Gérard FÉRET,  
Jean-Michel RAYNE, et Marc ZECCONI.

COMMISSION INFORMATION
Gérard FÉRET, Françoise DUBOIS

et Bernard BOUCHÉ.

CINÉ-MASQUE
En mars, le verdict est tombé 
Plus de sorties, plus de ciné. 
Dans nos foyers, tous confinés :
Ne sortez plus le bout du nez,
Il y a un virus très méchant 

Qui circule par tous les temps !
Plus d’avions, plus de voitures.
C’est le retour à la Nature.

Les animaux, les petits oiseaux 
Nous ont offert des concertos. 
Plus de bisous, ni de câlins,
C’est pas facile au quotidien. 
Mais l’automne est bien là 
Et on retrouve le cinéma. 
CinéVadrouille et sa tournée 
Et... bien sûr, la pause café 
Masqués bien évidemment 

Il faut bien vivre, mais autrement !
Françoise Eymeri

(Lavaldens)

Ciné au Dévoluy
Le Dévoluy a rouvert son cinéma ! Les projectionnistes ont fait "travailler
leurs neurones" et ont tout de suite retrouvé les bons gestes pour installer
le précieux matériel. Une vingtaine d’adhésions pour cette première soirée
et un film très sympa sont les  présages d'une belle année. Les dévoluards
seraient-ils cinéphiles ? Cécile Pedro

Tous les mois nous avons plaisir à accueillir "nos 
habitués" et les curieux d'un soir. Nous sommes souvent
en petit comité et les gens se connaissent. Ils prennent
cinq minutes à la fin du film en rangeant les chaises pour 
partager leur ressenti sur ce qu'ils viennent de voir. 
Pendant un temps nous avions aussi les gens de Chaillol
qui venaient augmenter la fréquentation de notre salle.
Des gens de Molines et de Pont du Fossé profitaient éga-
lement de cette soirée pour se retrouver. La programma-
tion semble plaire et à défaut suscite des échanges !
Notre équipe s'est agrandie, passant de deux à quatre.
Cela nous permet plus de flexibilité dans le fonctionne-
ment et c'est très appréciable.

Anne-Sophie :
“J'apprécie ce rendez-vous mensuel. C'est une façon 
de découvrir des films que je n'aurais pas vus autrement.
J'aime aussi rencontrer les gens du village. Et puis je suis
contente qu'il y ait cet événement dans "mon village".
C'est une belle initiative et je suis ravie d'en faire partie.”
Marielle :
“Nouvellement arrivée dans l'équipe de Saint Julien, 
je prends plaisir à venir aider les bénévoles déjà en place,
de rencontrer les habitants et d'échanger en fin de
séance. La projection de films récents dans les petits 
villages est un lien social très agréable.”

Anne-Sophie Tissot et l'équipe de Saint Julien

Sigoyer, ses habitants fidèles 
au poste et masqués sont venus
nombreux pour ce “CinéVadrouille,
le retour”, avec une comédie 
bon-enfant “Belle-Fille”. Eh bien, ce
n'est pas pour nous vanter mais
nous avons fonctionné à guichet
fermé ! Oui, les consignes sanitaires
nous limitant à trente spectateurs,
nous les avons atteintes, un peu
plus et on refusait du monde !!! 
Espérons que les choses ne vont

pas se gâter et que nous allons
pouvoir continuer à maintenir 
ce moment si chaleureux 
et convivial autour du cinéma... 
Une nouveauté dans le village :
nous avons une superbe
boulangerie avec un vrai boulanger
qui nous fait un bon pain au levain,
avis aux amateurs si vous venez
dans le coin ! Réjouissons-nous 
des bons moments...
Françoise Dubois

Saint-Julien en Champsaur

Sigoyer et Ceüse Ils nous encouragent ...
“Merci aux administrateurs et à tous 
ceux qui s’impliquent au sein 
de CinéVadrouille. C’est un travail 
remarquable qui est conduit.
Bien amicalement,”
Parick Ricou (Vice-président)

“Merci à vous pour 
votre engagement,”
Frédérique Puissat 
et Fabien Mulik
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FILMS ENTRÉES        RECETTE

Roubaix, une lumière       390         1418€
Alice et le maire                458         1671€
Au nom de la terre           561         2099€
La fameuse invasion...     307           997€
Hors normes                    506        1876€
Marche avec les loups    970         3678€
Une belle équipe               246           889€
Total                     3438       12628€

ÉTAT PRÉPARATOIRE À LA BALANCE PROVISOIRE

RAPPORT FINANCIER
Comme vous pouvez le penser, l’exercice a été

impacté par la crise sanitaire. Nous ressortons
avec une perte de 5300.58 €. En effet nous

n’avons pas pu cette année programmer le Festival
“Autour du Monde”, et avons dû stopper les projections
mensuelles, d’où un manque de recettes alors que les

frais fixes (assurances, maintenance matériel) ont été
maintenus. Les produits de l’exercice se sont élevés à
68 424.85 € alors qu’ils étaient de 97 105.44 l’exercice
précédent. Les charges se sont élevées à 73 725.43 €
contre 90 835.01 € l’exercice précédent. Toutefois
compte tenu des subventions reçues de la part du CNC

pour un montant de 10 778 €, notre trésorerie s’élève à
68 936.10 €, alors qu’elle était de 69 805.21 € pour l’exer-
cice précédent. Nous avons investi la somme de 8 238 €
dans du matériel de projection ainsi que 4 101.30 € dans
l’aménagement du Partner. Nos partenaires financiers
sont toujours présents pour nous accompagner et nous
les en remercions : Com Com Champsaur Valgaudemar
et Matheysine, les départements des Hautes Alpes et de
l’Isère, la Maison du Tourisme Champsaur/Valgaudemar,
les communes de Sigoyer, d’Espinasses et le CNC Art et
essai.

Frank MOMPEYSSIN et Patrick CIAMOUS
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