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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



2022, une première année pleine de promesses 
Depuis janvier, les actions de Gciné se sont multipliées. Elles ont été soit :
- mises en place à la demande de Gciné, 
- initiées par les partenaires
- des prestations de service

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. Leur nombre a augmenté au fil de l'année, permettant une
grande variété de profils et d'âges.  L'association compte désormais 82 adhérent.e.s. 

Les institutions qui soutiennent Gciné ont marqué leur confiance en nous suivant
dès le départ, et nous les en remercions.  
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- le site internet gcine.fr a évolué
et s'est développé

la communication

- la mise en place de la GdesNews 

Publiée tous les deux mois, elle permet
d'informer des actions passées (les "G bien
vu") et des actions futures (les "G bien hâte").
Aujourd'hui, la GdesNews compte 220
abonné.e.s, la 6ème sortira début janvier. 
Les articles sont entièrement rédigés par les
jeunes engagé.e.s dans l'association. 
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A ce jour, nous comptabilisions 114  abonné.e.s Facebook (+ 40
en 1 an), 323 abonné.e.s Instagram (+197 en 1 an), et 101
abonné.e.s Tiktok (+89 en 1 an).
 
Les jeunes se sont  emparé.e.s d'Instagram à plusieurs  titres :
publication de photos, de vidéos, de stories, le sondage du
dimanche, le calendrier de l'Avent...

En revanche, Tik Tok n'est pas le média qui fonctionne le mieux,
par manque de prise en main par les jeunes. La question de le
supprimer est posée... 

- les réseaux sociaux Instagram / FB / TikTok 
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- la présentation de Gciné dans les structures annéciennes 

Les jeunes de Gciné sont allé.e.s présenter l'association dans les lycées du bassin
(Baudelaire, Saint Michel, Berthollet) et à l'école des Gobelins. Ces présentations ont été
l'occasion de mesurer l'intérêt des jeunes pour notre association. Elle a permis de trouver
de nouveaux adhérent.e.s et de nouveaux bénévoles.

La possibilité d'un lien encore plus étroit avec l'école des Gobelins est en cours d'étude
(idée d'organiser un "G10 heures de l'animation")
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- la projection du Peuple Loup au Mikado (Annecy) le 9 mars  
 Le long métrage d'animation réalisé par Tomm Moore a été diffusé en présence de 61
personnes, dans le cadre de Cinémino. À l'issue de la projection, rencontre avec Ludovic
Gavillet, décorateur du film.  

- la projection de Dragons à la Turbine (Cran-Gevrier) le 24 mars 
Dragons, long métrage d'animation a été projeté en
présence de Kristof Serrand, responsable de l'animation
chez Dreamworks. C'est une adhérente de Gciné qui a
dessiné l'affiche.

La séance a été préparée et présentée par des adhérent.e.s :
au programme, quizz et en cadeau le DVD de Dragons
dédicacé par K. Serrand.

Cette projection a réuni 112 spectateur.ice.s. 

LES ACTIONS passées
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- les G 10 heures pour faire un film, au Mikado (Annecy) le 9 avril 
 De 8h à 22h30, le Mikado a été envahi par des dizaines de
réalisateur.ice.s en herbe. Au total, 22 équipes inscrites (soit  82
participant.e.s, âgé.e.s de 12 à 64 ans) ont planché sur le thème
"C'est magique !", avec l'aide d'un réalisateur et d'une
réalisatrice (Elodie Giacommetti et Philippe Thomas) en cas de
besoin. Le soir, 165 personnes ont  pu  découvrir les films
réalisés. Des récompenses ont été remises : Gtout déchiré,
Gvraimentassuré, Gtropdidées, Gtropfaitrigoler,...). Pour
l'équipe lauréate du prix Gtoutdéchiré, des accréditations pour
assister au Festival du cinéma d'animation. Pour toutes les
équipes récompensées, des lots offerts par Cultura et Citia.

- la Nuit du fantastique, à la Turbine (Cran-Gevrier) le 20 mai
Tout au long de la nuit, cinq films (européens,
classiques ou contemporains) ont été programmés.

Entre chaque séance, des animations ont été mises
en place par les jeunes : des quizz, des séances
photos, une tombola. 
Cette projection a réuni 112 spectateur.ice.s
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- la projection du Roi cerf à l'Auditorium (Seynod) le 8 juin 

Le Roi cerf, film d'animation japonais, a été
projeté à l'Auditorium Seynod dans le cadre de
Japannecy. La séance a été organisée et animée
par des jeunes de Gciné qui ont présenté leurs 
 films d'animation préférés, et ont proposé au
public de participer à un quiz spécial Japon. Les
lots - offerts par nos partenaires MangaT, Momie
Manga et l'Auditorium - ont ravi les fans de
manga et d'anime présents ce jour-là ! 
Cette projection a réuni 11 spectateur.ice.s et a
été suivie d'un goûter proposé par MangaT.

- le Village Cinéma à Villard le 30
avril 
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Un bénévole de Gciné a tenu un stand de
l'Acrira toute la journée. 



- la réalisation d'un film d'animation
pour AATES le 28 juin
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 L'association AATES nous a contacté.e.s
pour réaliser une capsule vidéo pour
présenter leur activité. Deux bénévoles de
Gciné, Maïlys et Alexis, se sont chargé.e.s
de la réalisation de cette capsule en stop
motion. Cette dernière a été projetée lors de
l'Assemblée Générale d'AATES et a
provoqué de nombreuses réactions, très
positives.
AATES nous a contacté.e.s pour une
nouvelle proposition de travail en
partenariat. Nul doute que ce projet arrivera
à son terme... 

- le Village Cinéma au Mikado
le 21 septembre

Six bénévoles de Gciné ont tenu
les stands de l'Acrira toute la
journée. 



- le tournage professionnel à Batimat les 1 et 2 octobre
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- la projection de Interdit aux chiens
et aux italiens à la Turbine le 28
septembre 

Dans le cadre de Annecy cinéma italien,
le film a été projeté en présence du
réalisateur, Alain Ughetto. La séance a été
organisée et animée par des jeunes de
Gciné qui ont proposé au public de
participer à un quiz spécial Cinéma
italien. Le 1er prix, un tirage original d'un
photogramme du film signé par le
réalisateur, a ravi les fans de cinéma
d'animation présent.e.s ce jour-là ! 

Cette projection a réuni 183
spectateur.ice.s.

Notre mécène a emmené deux bénévoles au salon du
bâtiment pour couvrir l'évènement porte de Versailles, 
 comme des professionnel.le.s.  
Cette opportunité leur a permis de découvrir les
contraintes et les attentes de la vidéo institutionnelle en
vrai, en direct. 



- la projection de Unicorn wars à la Turbine le 2 décembre 

Dans le cadre de l'Hivernal festival, CITIA a demandé à Gciné
d'animer la séance de Unicorn wars à la Turbine. La séance a été
organisée et animée par des jeunes de Gciné qui ont proposé au
public de participer à un quiz spécial films chouchous / films
trashs.

Cette projection a réuni  38 spectateur.ice.s.

- la projection des films Passeurs d'images à Albertville le 8 octobre
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Passeurs d'images et l'ACRIRA ont confié à Gciné la
mission d'encadrer le tournage de deux courts métrages
pendant l'été. Quatre bénévoles ont décidé de relever le
défi, avec l'aide d'Elodie Giacommetti, de Clap&Cut.
Les deux films réalisés sont visibles sur la chaine
Youtube de Gciné. 



- Projet au long cours : partenariat avec l'association Aates 

L'association Aates  a repris contact avec Gciné pour un  nouveau
projet, à contruire ! 

101010

- Projet au long cours : partenariat avec la CPSA
Glesclésduciné : les bénévoles de Gciné décident de la diffusion d'une séance :
programmation, communication diffusion. Iels doivent tout prendre en charge  !
L'objectif  : remplir la salle de 37 places ! 

Aux Haras : filmer les travaux lors de la réhabilitation des Haras d'Annecy. Le but :
témoigner des grands bouleversements de l'architecture annécienne, au coeur d'un lieu
relié au cinéma d'animation.

- Projet au long cours 2022 : Passeurs d'images 
Passeurs d'images renouvelle sa confiance à Gciné pour réaliser
un court métrage en 2023. Les modalités sont en cours de
réfléxion. 
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un premier bilan

- les prestations de service sont particulièrement à valoriser : elles permettent aux jeunes
impliqué.e.s de découvrir l'importance de l'exigence et de l'engagement et permet une
rentrée d'argent.

- intéret d'avoir des SNU à nos côtés : prend du temps et de l'énergie, mais est une vraie
ressource pour nous. En 20-21 : 2 SNU, en 21-22 : 6 SNU.

- importance de trouver de nouveaux.elles bénévoles : les forces s'essoufflent et l'aide
devient nécessaire pour continuer à mener à bien tous les projets. Depuis septembre, des
grand.e.s sont venu.e.s renforcer l'équipe !  
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- il est compliqué de rassembler des
spectateur.ice.s au mois de juin : la majorité de
notre public est lycéen, et cette période est très
chargée pour lui.

- nous envisageons de faire évoluer notre modèle
économique et de prendre un pourcentage sur les
entrées des actions que nous menons.



dES ACTIONS à venir : des idées et des envies 

- 28 janvier 2023 : projection Grease en version karaoké au Mikado
Vous connaissez Olivia Newton-John et John Travolta ? Venez chanter avec eux,
habillé.e.s en veste "Pink ladies" ou "T-birds" !  A vos micros ! 

- avril 2023 = Les G10 heures pour faire un film d'animation

- 1er et 2 avril 2023 : marathon Harry Potter à l'Auditorium Seynod
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- 18 mars 2023 = Les G10 heures pour faire un film 

- une nuit au cinéma

- cinéma et skate 

- développer les vidéos Insta 

- à la découverte des entreprises d'audiovisuelles
dans le bassin annécien 


