
Rapport d’activité 2021 
Crise Sanitaire  -  impactant fortement notre activité 

Fermeture des cinémas lors du second confirment du 28/10/2020 au 19/05/2021 

La reprise s’est faite sous certaines conditions notamment avec un couvre-feu limitant les 
séances (absence de séances le soir), une jauges à 50%, obligation de porter le masque, 
mise en place du pass sanitaire, toujours en vigueur 

Partenariat avec l’Apollo  

Didier se charge toujours d’établir une liste régulière de films art & essai que nous 
souhaitons voir projeter. Certains films ont bien été retenus, mais cette liste n’est pas 
toujours prise en considération selon le type de films … notamment les films dépassant 
une durée de 2h sont un frein  à leur diffusion, mais nous notons une amélioration dans 
l’échange avec M. Lemonnier 

En ce qui concerne notre visibilité dans le cinéma - en raison des circonstances nous 
n’avons pas pu revenir sur notre demande. 

Evénements et cycles  

soirées en partenariat  - soirées-débat   

25/08/2021 - AKIRA - (130 personnes) en partenariat avec l’association « LE FORTS EN 
BULLES » en préambule au festival de BD - à l’Apollo ciné8 

01/10/2021 - BIG KITTY - (30 personnes) en préambule du festival «  ROCHEFORT 
PACIFIQUE » - à l’Apollo ciné8 

08/10/2021 - Numéro 387 disparu en Méditerranée  en partenariat avec «  Collectif 
Migrants 17 » - à l’Apollo ciné8 

Comme chaque année nous avons soutenu  

16/06/2021- La couleur de la victoire - Bouge ton sport - gratuit au plais des congrès 

24/09/2020 - Memory Box- Festival Écran vert - à l’Apollo Ciné8 



Apéros-ciné 

Innovation depuis 2019 : les apéros-ciné rencontrent toujours un succès grandissant au 
point de devenir un rendez-vous mensuel ludique, sympathique et incontournable. Les 
thèmes des quiz sont parfois en relation avec les soirées-événements. 

Le contexte sanitaire n’a pas permis d’organiser de soirée cette année. 

Autre proposition autour du cinéma : soirée on se fait une toile et on en parle autour 
d’un film coup de cœur choisi dans la programmation du cinéma Apollo. 

Le contexte sanitaire n’a pas permis d’organiser de soirée cette année. 

Communication : Nos affiches et flyers de qualité sont conçus par Christelle Plessis. 

Les affichages lumineux sur les panneaux de la ville, à l’office du tourisme, les visuels 
remis au cinéma, les informations et programmations mises à jour sur le blog 
(Didier,Christelle et Ingrid) nous garantissent une bonne visibilité. 

De plus nous sommes présents sur les réseaux sociaux, (Didier, Christine, Christelle et 
Ingrid) 

Projets  et propositions fin d’année 2021 

- Soirée en partenariat avec « FEB » avec la diffusion du film Les Sans dents de Pascal 
Rabaté 


