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R A P P O R T  D ' A C T I V I T É S

gciné

un lien entre les jeunes et les salles de cinéma



2021, une année particulière

Les années 2020 puis 2021 resteront gravées dans les mémoires pour plusieurs
générations. Il ne s'agit pas que de la création de Gciné, mais aussi de cette crise
sanitaire qui a bousculé les habitudes et les certitudes. 

Ce contexte, dont nous ne sommes pas encore sorti.e.s, aura néanmoins été le
point  de départ d'une réflexion, d'une envie et d'une naissance. Gciné a été créé, a
grandi, et continue à construire des projets avec celles et ceux qui partagent les
valeurs de l'association. 

une association soutenue et encouragée

La mission de Gciné est assurée grâce à l'implication et au travail d'une équipe de
bénévoles engagé.e.s.

Les institutions qui soutiennent Gciné ont marqué leur confiance en nous suivant
dès le départ, et nous les en remercions.  



- le site internet gciné.fr et une page sur HelloAsso 

 

- les réseaux sociaux Instagram / FB / TikTok / Youtube

LES ACTIONS passées : agir, informer, communiquer

A ce jour, nous comptabilisions 74 abonné.e.s
Facebook et  126  abonné.e.s instagram.
 
Les jeunes se sont déjà emparé.e.s
d'Instagram à plusieurs  titres :

- 4 ont programmé un calendrier de l'avent du
court métrage, qui a notamment été l'occasion
de réactions et de commentaires des
réalisateurs.ices sur les réseaux ;

-   4 ont posté leur vidéo de candidature pour
rejoindre le CA de Gciné. Bravo aux
courageux.euses pour cette initiative ! 



- la réunion d'information au Mikado-site Teppes (Annecy) le 15 novembre 

36 personnes étaient présentes : partenaires institutionnels et culturels, ami.e.s et
curieux.ses. La moitié des présent.e.s était âgée de moins de 20 ans. 

- la première action en salle au cinéma Le Mikado (Annecy) le 10 novembre 

La Traversée, long métrage d'animation réalisé par Florence Miailhe, a été projeté
en présence de Soline Fauconnier, 1ère assistante réalisatrice. 

La séance a été préparée et présentée par des lycéen.nne.s du lycée Gabriel Fauré,
membres de Gciné.

Cette projection a réuni 51 spectateurs. 



- l'invitation du Réseau RMC/Passeurs d'Images à la Cartoucherie (Valence)
le 9 décembre

Le Réseau Médiation Cinéma et Passeurs d'Images ont invité Gciné à intervenir
lors d'une journée d'étude "36 actions à inventer pour les 15-25 ans".  Cette
rencontre a été l'occasion de présenter notre association auprès de 80
exploitant.e.s de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.



dES ACTIONS à venir : des idées et des envies 

- Février/mars 2022 : des actions en salles 
Plusieurs séances sont en cours d'organisation, dans le cadre du partenariat avec le
festival Cinémino. Des discussions ont lieu actuellement pour proposer des
projections accompagnées - Même les souris vont au paradis, long-métrage en
stop-motion fabriqué en grande partie par le studio annécien Inthebox / Le Peuple
loup, réalisé par  Tomm Moore.

- Avril 2022 : journée comédies musicales 

Le programme reste à définir : prenant  comme point de départ le nouveau film de
S. Spielberg West Side Story, nous envisageons la projection d'une sélection de
comédies musicales. La fin de cette journée sera marquée par la projection de
Grease en version Karaoké. A vos micros! 



- 21 mai 2022 : les 10 heures du court métrage 

- Projet au long court 2022 : partenariat avec l'ESAT "Les Camarines" 

L'ESAT des Camarines a pris contact avec Gciné et une
rencontre a eu lieu le 19 novembre entre nos équipes. Il a été
évoqué la possiblité d'une collaboration dans la perspective  de
réaliser des capsules vidéos afin de valoriser le travail des
résident.e.s. La réflexion autour de la mise en oeuvre de ce
partenariat est en cours, ce projet devrait se réaliser en 2022.  

Les modalités de mise en oeuvre  restent à
définir mais l'objectif est de proposer aux
jeunes (trois tranches d'âges) un marathon de
réalisation de court métrage. 



rappel du fonctionnement pour l'organisation de ces actions 

La mise en oeuvre des actions de Gciné est pensée selon le modus operandi suivant : 

- des projets ponctuels : chacun.e est libre de proposer un projet, une idée plus ou 
 moins développée. Une fois l’action validée par le CA, celle-ci sera mise en oeuvre
par le ou la chef.fe de projet, avec le soutien des 4 commissions ;

- 4 commissions : Programmation / Animation / Communication / Mécénat. Chacune
est constituée d’un.e adulte (minimum) + les jeunes qui veulent s’impliquer dans
l’association de manière plus pérenne.
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- Il est possible d'être membre élu.e au C.A. et membre d'une commission,
mais il n'est pas nécessaire d'être au C.A. pour intégrer une commission
- chaque projet doit être approuvé par le C.A. afin d'être validé


