L'ETOILE CINEMA DE SEMUR
LETTRE D'INFORMATION

Avez-vous vu tous les films programmés
dans votre cinéma en 2018 ?

En 2018, vous avez été près de 19000 spectateurs à venir voir les 278 films sur
l'année lors des 719 séances.
Il y a eu aussi 80 animations, le Festival Cinétoiles en Septembre, les dispositifs
école, collège, lycée au cinéma, et pour les plus petits, Cinespiègle et le festival
«Cinétoiles des P'tits loups ».

Et tout cela, dans une seule salle de 124 places!

Le budget du cinéma est couvert par le prix des billets (68%), les subventions locales
(15%) - (Mairie, Conseil Régional, Conseil Départemental, Communauté de
Communes), une subvention Art et Essai du CNC (10%), la publicité (7%).

Etoile Cinéma 6 rue du Lycée 21140 SEMUR EN AUXOIS 09-60-54-71-27

Chaque année, depuis 1980, cette prouesse est réalisée par L'OEIL ECOUTE
une association de bénévoles.

L'association l'Oeil Ecoute:
- Est constituée de 70 adhérents dont 25 bénévoles actifs.
- Est gestionnaire de l'ensemble de l'activité de votre cinéma.
- Est l'employeur de 2 projectionnistes.
- Est aidée par les bénévoles à raison de 3,5 équivalents temps plein.
- Est propriétaire de l’ensemble des murs.

De la programmation à l’organisation d’animations et d’évènements, en passant par
l’aide à la comptabilité, au secrétariat ou à l'accueil des spectateurs, vous trouverez
certainement une tâche qui vous intéressera.

N'hésitez pas à demander de plus amples informations pour rejoindre l'équipe de
bénévoles.
Contact: etoile.cinema@wanadoo.fr
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ET DEMAIN ……?
Les nouvelles conditions de sortie des films, la demande d'un public plus large et plus
exigeant, une salle vieillissante et des prévisions qui annoncent la disparition des
salles mono-écran d'ici trois à quatre ans, nous ont convaincu qu'il faut moderniser le
cinéma à Semur-en-Auxois.
En 2019, nous portons le projet d'un nouvel espace de cinéma avec deux salles, une
localisation plus centrale et un espace d'accueil modulable et convivial pour vous
accueillir dans les meilleures conditions.

1. Les avantages d’avoir deux salles.
-

Voir des films plus longtemps à l’affiche (2 ou 3 semaines).
Proposer plus de séances par film.
Obtenir des films dès leur sortie.
Programmer plus de films populaires (notamment pour nos ados).
Elargir le choix des films art et essai,
Négocier avec des distributeurs plus conciliants.

Ainsi vous trouverez plus facilement le film et la séance qui vous convient.
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2. Un nouvel outil plus central.
- il sera plus visible et mieux intégré dans la ville.
- il proposera un espace d'accueil spacieux et convivial pour les Semurois et le
public des alentours.
- Il offrira une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
- Il y aura un parking à proximité.
- Il proposera un affichage des films plus attractif et plus efficace.
3- Une nouvelle expérience cinéma aux normes actuelles.
-

Une salle avec un écran de 15 mètres et un autre écran de 12 mètres.
Un son de très haute qualité.
Une meilleure image plus lumineuse et agréable.
Un meilleur confort d'assise, (plus d'espace, des fauteuils doubles……)
4- Un lieu polyvalent pour la culture qui offrira:

- Un espace d'accueil pour les évènements, réceptions et échanges avec
les invités après les projections, des expositions temporaires, concerts, échanges
avec les autres associations.
- Un lieu dédié aux enfants pour les Ciné-ateliers.
- Un snack pour grignoter avant ou après les séances et échanger autour d'un
verre.
- Une offre de confiseries et de glaces.
- Un accès au wifi gratuit.
- Une extension des librairies de la ville dédiée à la culture.
- Un espace multimédia pour des ateliers vidéo/cinéma, la VR (Virtual Reality),
et d’autres expériences audiovisuelles.
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