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Une vraie Sibérie, 
ce Valgaudemar !

“La panthère des neiges”
César du meilleur 
film documentaire.
607 entrées en février.
Notre meilleure 

fréquentation de la saison .
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Reprise calme et confiante…
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PROGRAMMATION  MENSUELLE

FESTIVAL CINÉVADROUILLE
AUTOUR DU MONDE

Allons voir ailleurs !
C’est avec un immense plaisir que l’année 2022 nous 
a permis de proposer son XXème Festival Autour 
du Monde après une absence covidée. Plusieurs
communes du circuit ont pu accueillir ces images
venues d’ailleurs et pleines d’actualité tant géo-
politiques qu’écologiques : Corps, Saint-Firmin,
Chauffayer-Aubessagne, Manse, Chaillol, Poligny,
faisant découvrir l’ailleurs à  920 spectateurs, sans
compter les nombreuses classes qui ont  
la chance de voir des films leur étant spécialement
destinés : 8 classes, 407 enfants. Pour les Cycle2 
un atelier de création artistique  mené par une
intervenante extérieure dans les différentes communes
a été particulièrement apprécié. Une fois encore nous
remarquons que les films accompagnés par des
intervenants extérieurs attirent plus les spectateurs : 
ce fut le cas pour “Marcher sur l’eau”, “Freda” avec
Catherine Ruelle, “Le diable n’existe pas” avec le très
apprécié Bamchade Pourvali spécialiste du cinéma
iranien et que nous aimerions faire revenir dès que
possible. Nous avons conscience que parfois nos choix
sont sélectifs, mais n’est-ce pas une façon de prendre
notre public “au sérieux”. Dans ce monde agité où les

évènements vont plus vite que le temps dont nous
disposons pour choisir les films, il est parfois difficile 
de “coller” à l’actualité… 
La réalité dépasse souvent la fiction !!!
Nous avons été très honorés par l’importante
participation du public à notre festival, et nous l’en
remercions. Dominique Dubuc

Comme dans le film d’ Emma-
nuel Mouret “Les choses
qu’on dit , les choses qu’on

fait” à la com programmation, il y a
les films qu’on aime, les films que
l’on choisit pour la tournée….C’est
une tâche très complexe que de
choisir les films pour les 500 specta-
teurs de nos villages qui nous font
confiance et qu’il ne faut pas déce-
voir. Nous obéissons à des
contraintes particulières : choisir un
film en Novembre qui passera seule-
ment en Janvier pour la tournée.
Cela veut dire que l’on peut passer
qu’exceptionnellement les films qui
sortent en Janvier pour la tournée de
Janvier. Il faut négocier avec les dis-
tributeurs pour avoir un fim en avant
-première. Deux mois avant la pro-
jection, nous donnons le titre du film
à la com info qui produit l’affiche, la

propose aux responsables des tour-
nées, l’imprime. Elle est ensuite
répartie dans les classeurs des vil-
lages pour les bénévoles qui iront la
distribuer.
Les membres de la com programma-
tion essaient d’aller souvent au
cinéma ; de lire les critiques sur les
revues et journaux, d’être au courant
de toutes les sorties des films. Nous
communiquons beaucoup par mail et
chacun argumente par sa connais-
sance des réalisateurs des acteurs et
bien sûr du public, son choix de film
en variant les genres (policier,
comédie, drame, les films qui font
réfléchir sur les combats de la vie, les
films qui font rêver ; les belles
images).
La tournée 2021 /2022 suite au covid
a repris tranquillement ; le film “En
corps” a connu un grand succès.

J’aimais beaucoup « Virginie Efira »
(“Revoir Paris” “Adieu les cons”, “Le
grand Bain”) maintenant j’adore
“Vicky Krieps” que vous apprécierez
j’espère dans le film “Corsage”.

Christine Masson

COMMISSION PROGRAMMATION CVAM
Jean-Paul BORDERIE, Lucie BERNARD,  

Marie-Renée CHOUANARD, Sylvie DELECLUSE, 
Dominique DUBUC, Annick LEBERRE, 

Christine SAUDET-SICARD, Agnès VALENTIN,
Marie-Noëlle et Jean-Paul ZUANON.

La reprise de la saison fut progressive pour nous, à l’instar
de tous les cinémas sur le plan national. Après le

confinement de la saison précédente, passé devant nos
écrans de télé, nous avons ressenti chez nos spectateurs

une grande envie de se retrouver. Et pour nous, les
responsables, le plaisir de pouvoir à nouveau proposer
des séances. Beaucoup de films qui n’étaient pas sortis
pendant la crise étaient proposés par les distributeurs. 

Il y avait du choix. Deux “soirées spéciales” en partenariat
avec le cinéma “Le Central” ont réuni un large public. 

Le festival CVAM nous a offert un beau programme avec
des intervenants intéressants et les écoles ont répondu

présentes pour les films “jeune public”. 
École et Cinéma a aussi repris son activité normale. 

Les projections mensuelles ont redemarré sans difficultés. 
La commune de Champoléon nous rejoint cette saison

avec une équipe motivée. Celle de La Chapelle fait une
pause, mais nous espérons qu’elle fera vite son retour
dans la tournée. La révision du projecteur à Marseille est
vitale après dix ans de fonctionnement. La commission
information a continué son bon travail en changeant
notamment d’hébergeur internet. Nous avons bénéficié
sans interruption des aides des départements, des
ComCom, des communes de Sigoyer, d’Espinasses 
et depuis cette année du Dévoluy. Nous les remercions
vivement, ainsi que les mairies qui nous accueillent. 
Les bénévoles des communes, tous ceux qui œuvrent
pour CinéVadrouille ont persévéré après cette période
compliquée. Nous saluons cet enthousiasme. 
Il nous faut encore croire à l’importance, à la magie 
du cinéma, et aux rencontres que cela suscite dans nos
villages isolés. Régine Zecconi

MAISON DU TOURISME

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

Régine ZECCONI, Cécile PERLES, Odile MARSAUT.
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La nouvelle équipe, très féminine, 
de Champoléon (Page 7)

Film “Marcher sur l’eau” : Festival 
CinéVadrouille Autour du Monde (Page 3)

Christian Raynaud et CinéVadrouille au 40 ans
de l’Écran Vagabond du Trièves (Page 6)

Les films les plus appréciés 
lors de cette saison 2021/2022
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FILMS ENTRÉES RECETTE
Gagarine                                  213 768€
Un triomphe                            284 1038€
Le sommet des Dieux            225 839€
Le petit Nicolas                       147 463€
Aline                                         213 782€
La panthère des neiges         607 2237€
La vie de château                   143 433€
La place d’une autre               265 995€
Ouistreham                             239 896€
Maigret                                     235 875€
En corps                                  395 1505€
TOTAL                                    2966 10831€

   

COMPTE DE RESULTAT 2020/2021 2021/2022 ECART 2020/2021 2021/2022 ECART

CHARGES PRODUITS

FRAIS BUREAU 448,64 362,67 -85,97 CVAM 819,00 4!636,00 3!817,00
CARBURANTS 103,41 463,14 359,73 FILMS TOURNEES 2!493,00 10!831,00 8!338,00
PHOTOCOPIES AFFICHES 283,80 2!035,50 1!751,70 ECOLES CINEMAS 1!017,50 1!017,50
ENTRETIEN VEHICULES 72,04 197,90 125,86 TOTAL FILMS 3!312,00 16!484,50 13!172,50
MAINTENANCE 1!594,80 2!220,82 626,02  
ASSURANCES 3!964,00 4!255,84 291,84 ADHERENTS ABTS 609,00 526,00 -83,00
MISSIONS RECEPTIONS 338,99 3!652,92 3!313,93    
FRAIS POSTAUX 171,04 412,09 241,05  
COTISATIONS 449,39 767,20 317,81 SUBVENTIONS 7!316,50 6!420,00 -896,50
SACEM TSA 304,57 2!021,36 1!716,79  
DIVERS PETIT MAT 51,37 962,36 910,99 PRODUITS DIVERS 270,91 316,50 45,59
FRAIS FINANCIERS 23,95 80,35 56,40 INTERETS LIVRET 264,58 255,32 -9,26

  
FRAIS GENERAUX 7!806,00 17!432,15 9!626,15 QUOTE PART SUBV 2!155,60 2!155,60  

  
FILMS TOURNEES 1541,09 4!708,68 3!167,59 DIVERS 31,24 -31,24
ECOLE ET CINEMA 31,56 399,12 367,56  
CVAM 311,97 2!129,68 1!817,71     
SOIREES SPECIALES 342,28 -342,28  

  
FILMS 2!226,90 7!237,48 5!010,58  

  
DOTATIONS AMORT 2!679,07 2!679,07  PRODUITS EXECT  
CHARGES EXCEPT BENEVOLAT 12!397,00 58!125,00 45!728,00 BENEVOLAT 12!397,00 58!125,00 45!728,00
DIVERS FRAIS 1!145,50 341,00 -804,50  

COMPARATIF CINÉVADROUILLE 2021/2022

RAPPORT FINANCIER 
Nous vous présentons le rapport financier de l’asso-

ciation pour l’exercice 2021/2022 avec un tableau
comparatif par rapport à l’exercice précédent.

Celui-ci n’a pas une signification importante car l’année
précédente l’activité avait été fortement réduite compte
tenu de la crise que nous avons connue. Il faudrait avoir
deux années consécutives à plein régime pour pouvoir
faire des comparaisons sur des périodes consécutives.

Nos recettes se sont élevées à 16 484,50 €, dont 4 636€
pour le festival CVAM, 10 831 € pour les tournées et
1 017,50€ pour école et cinéma. Ce sont des chiffres cor-
rects pour une année normale en reprise d’activité. Nous
avons reçu  6 420 € de subventions de la part de nos par-
tenaires institutionnels ce qui est un peu en baisse par
rapport aux années précédentes.
Nos charges d’exploitation se sont élevées à 17 432,50 €.

Les postes justifiant nos remarques sont essentiellement
les missions et réceptions qui ont augmenté de 3 313,93€.
Cela est dû aux dépenses supplémentaires relatives à l’an-
niversaire des 20 ans de CVAM. (Intervenants, frais de
réception ...). Les autres ont augmenté de façon normale
en fonction de l’activité.  Nous avons eu une réflexion sur
le montant des assurances qui représente 26 % de notre
chiffre d’affaires. Nous avons consulté une autre compa-
gnie afin d’obtenir d’autres tarifs. Tous ces éléments font
ressortir une perte qui s’élève à  1 531,78 €. Nous n’avons
pas fait d’investissements sur cet exercice. Notre trésorerie

se monte à 69 932,29 € contre 71 049,72 € la saison 
dernière. Nos partenaires financiers sont toujours à nos
côtés pour nous accompagner et nous les en remercions.
Les ComCom  Champsaur Valgaudemar et Matheysine,
les départements des Hautes-Alpes et de l’Isère, les com-
munes de Sigoyer et d’Espinasses,  le CNC et  Art et
Essai. Nous remercions aussi tous les bénévoles qui par-
ticipent au bon fonctionnement de notre association. Nous
restons à votre disposition pour tout renseignement relatif
aux comptes.

Frank MOMPEYSSIN et Patrick CIAMOUS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

PROGRAMMATION MENSUELLE

FILMS ENTRÉES.         RECETTE
Ernest et Célestine           125 312,50€
Le cirque                           125 312,50€
La petite taupe                    37 92,50€
Le magicien d’Oz                67 167,50€
Le petit Panda                     53 132,50€
TOTAL                                407 1017,50€

ÉCOLE ET CINÉMA

FILMS ENTRÉES            RECETTE
Pour Sama                          41 164€
Antigone                              48 190€
Honeyland                           33 132€
Kuespan                              48 192€
Calamity                              28 70€
The perfect candidate        39 156€
TOTAL                                237 904€

WEEK-END AUTOUR DU MONDE

FILMS ENTRÉES RECETTE
La ruche (2 séances)                         93 448€
Luzzu (2 séances)                              56 267€
Bigger than us (2 séances)               72 344€
Drive my car (1 séance)                   47 228€
Le diable n’existe pas (1 séance)    29 109€
143 rue du désert (1 séance)           66 323€
L’oubli que nous serons (2 séances) 86 418€
Compartiment N°6 (1 séance)         35 173€
Marcher sur l’eau (1 séance)           80 386€
Freda (1 séance)                               58 276€
TOTAL GRAND PUBLIC         616 2972€
Aventures du clair obscur     178 445€
Fritzy                                        126 315€
TOTAL JEUNE PUBLIC          304 760€
TOTAL GÉNÉRAL                   920 3732€

FESTIVAL CVAM


