L’actualité nous étourdit : comment exprimer des vœux ?
Souhaiter d'être toujours là présent pour défendre le cinéma itinérant.
Souhaiter que notre mouvement contribue à ouvrir les esprits.
Souhaiter que nos engagements éveillent les consciences.
Souhaiter que ce rire salvateur et nécessaire, qu’il soit fou, indigné ou insolent, nous accompagne aussi.
LA LETTRE N°10 - Janvier 2015
Chers adhérents, chers amis, bonjour,
L’ANCI est une associa on au service de tous les circuits de cinéma I nérant. Notre regroupement a été essen el pour ses adhérents dans l’évolu on numérique. Nous ambi onnons aujourd’hui d’autres missions qui apporteront à notre mouvement les
moyens et les ou ls pour que les circuits i nérants puissent con nuer d’apporter le cinéma dans les territoires dans les meilleures
condi ons possibles.
Plusieurs chan ers sont actuellement en cours.
ETUDE NATIONALE SUR LES CIRCUITS DE CINEMA ITINERANT
La dernière étude importante sur notre secteur d’ac vité a été réalisée il y a maintenant 15 ans par la Fédéra on Na onale des
Foyers Ruraux. Le CNC, au moment de la transi on numérique, a également produit une étude quan ta ve sur le fonc onnement
de nos circuits. Il nous a semblé important d’actualiser ce travail après le basculement de la quasi-totalité des circuits i nérants
vers la projec on numérique. Ce projet est soutenu par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, le Ministère de la Culture et le Centre Na onale de la Cinématographie. Nous y avons associé les partenaires naturels que sont la Fédéra on Na onale
des Cinémas Français, l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma et l’Associa on des Départements de France. Nous
avons obtenu un ﬁnancement nous perme2ant le recrutement d’un chargé de mission en la personne de Gilles Ménis qui vous
contactera prochainement.
FORMATION & TECHNIQUE
Notre groupe technique travaille en étroite collabora on avec la CST (Commission Supérieure Technique) pour l’élabora on d’une
forma on d’opérateur projec onniste adaptée à l’i nérance. Il s’agit de me2re en place une forma on qui perme2rait une plus
grande autonomie des projec onnistes surtout lorsqu’ils sont en séance isolée de tout accès internet et donc de maintenance à
distance. Concernant ce projet, il est important que vous nous fassiez remonter vos besoins et que vous nous disiez si vous êtes
candidats à une telle forma on. En eﬀet, développer des modules d’accompagnement demande du temps de la part de nos bénévoles du groupe technique et nous devons pouvoir mesurer la jus ﬁca on de cet inves ssement. Vous pouvez d’ores et déjà nous
envoyer vos réﬂexions à ce sujet simultanément à :
contact@cinema-i nerant.org ET cinebus@wanadoo.fr.
Le groupe technique travaille également sur le sujet de la dématérialisa on des supports DCP. Nous aurons prochainement des
proposi ons à vous faire à ce sujet.
ASSEMBLLEE GENERALE - ADHESION

L’Assemblée Générale de l’ANCI se déroulera les 13 et 14 Mars 2015 à DIJON.
Les travaux débuteront vers 15h00 le vendredi 13/03. Au-delà de l’AG, nous organiserons une table ronde sur la mise en synergie
des réseaux locaux avec des exemples de collabora ons culturelles réussies. Nous vous présenteront également la « mashup
table » inventée par Romuald Beugnon qui permet d’organiser de façon ludique des ateliers d’éduca on à l’image.
Le samedi 14, sera proposée une projec on en avant première et l’après-midi (plus libre) pourra être consacrée à une visite de
cave. Le programme déﬁni f vous sera envoyé prochainement. Merci de réserver dès à présent ce e date dans vos agen-

das.
Nous vous rappelons que l’adhésion sera renouvelée en début d’année. Il est important de soutenir notre mouvement et votre
engagement ne peut que le valoriser au regard des partenaires ins tu onnels et professionnels. Le regroupement nous a permis de
passer un cap technique diﬃcile il devrait à l’avenir nous accompagner dans le développement de nos structures dans des domaines aussi variés que l’ac on culturelle, la technique ou la ges on.
Dans l’a2ente de vous retrouver, je vous adresse mes amicales saluta ons.

Le Président - Eric Raguet
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