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Rapport d’activités 2012-2013
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – En moyenne une réunion par mois
Émilie Laverdière, présidente,
réélue en 2011 pour un mandat de deux ans*
Marie-France Bertrand, vice-présidente,
réélue en 2011 pour un mandat de deux ans*
Louise Allaire, secrétaire,
réélue en 2012 pour un mandat de deux ans
Normand Beaudoin, trésorier,
réélu en 2011 pour un mandat de deux ans*
Pierre Pinsonnault, administrateur,
élu en 2012 pour un mandat de deux ans
Jocelyn Rochefort-Simard,
élu en 2012 pour un mandat de deux ans
Frédérick Côté, administrateur,
élu en 2012 pour un mandat de deux ans
* Ces postes sont en élection en 2013
DIRECTRICE
Céline Forget, en poste depuis septembre 2012
 SAISON AUTOMNE 2012 : 7 films présentés au programme régulier : Et maintenant on va où (43
personnes); Habemus Papam (48); Intouchables – 25e anniversaire de l’Atelier FSPN (60), Le cochon
de Gaza (38), Je n’ai rien oublié (42), Camion (43), Les adieux à la reine (48), Tomboy (48)
 2 PROJECTIONS SPÉCIALES :
o pour les Journées de la culture, le 29 septembre – Trente tableaux (25)
o pour les enfants, le 15 octobre – Zarafa (10)
 SAISON HIVER-PRINTEMPS 2013 :
 5 films à l’hiver : Et si on vivait tous ensemble (52); Le prénom (52); De rouille et d’os (65);
Inch’Allah (43); Thérèse Desqueyroux (49)
et
 5 films au printemps : Roche, papier, ciseaux (44); La pirogue (48); L’Impossible (35); Les
saveurs du palais (52); Amour (39)

FAITS SAILLANTS


Le programme de soutien à la diffusion du cinéma d’auteur est fermé. Les ciné-clubs membres de
l’Association des cinémas parallèles du Québec réagissent en adressant des lettres personnelles au
ministre de la Culture, M. Maka Kotto (le programme sera réhabilité l’année suivante, c.-à-d. en
2013-2014).

 Entre-temps, la directrice Céline Forget adresse des demandes financières à plusieurs ministères pour
assurer la survie de Cinémaboule et obtient finalement 5 000 $ de la part de Sylvain Gaudreault,
député de Jonquière - Parti Québécois, ministre des Transports et ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du territoire.


Cinémaboule continue de participer activement à toutes les démarches visant l’ouverture d’une salle
multifonctionnelle professionnelle communautaire à Saint-André-Avellin.



Le 6 décembre, Cinémaboule organise un souper de Noël pour terminer la saison en beauté et
célébrer la période des
Fêtes. On y fait tirer des
prix de présence et on
présente la troisième
édition du désormais
célèbre ciné-quizz. Encore
bravo à l’équipe de MarieFrance Bertrand, et
meilleure chance aux autres
équipes en 2013!



Cinémaboule maintient son site Web à www.cinemaboule.com et sa page Facebook.



Cinémaboule produit deux bulletins de début de saison.



Cinémaboule offre en location son « petit » équipement de projection et sa caméra mini dv.



Cinémaboule continue de suivre de près la question du passage au DCP (Digital Cinema Package),
qui rendra encore plus difficile notre approvisionnement en films, ainsi que celle de la distribution et
de la diffusion des films d’auteur dans les salles commerciales et parallèles.



En juin 2013, Céline Forget participe à l’assemblée générale annuelle de l’Association des cinémas
parallèles du Québec, à Montréal, dont Céline est vice-présidente.

Tableau de fréquentation
Et maintenant on va où
Habemus Papam
Intouchables
Le cochon de Gaza
Je n’ai rien oublié
Camion
Les adieux à la reine
Tomboy
Trente tableaux
Zarafa
TOTAL EN 2012-2013

43
48
60
38
42
43
48
48
25
10

Et si on vivait tous ensemble 52
Le prénom
52
De rouille et d’os
65
Inch’Allah
43
Thérèse Desqueyroux
49

: 884 ENTRÉES

Roche, papier, ciseaux 44
La pirogue
48
L’Impossible
35
Les saveurs du palais 52
Amour
39

TOTAL EN 2011-2012 : 1 120 ENTRÉES

PROJETS POUR 2012-2013




Célébrations du 20e anniversaire de Cinémaboule – ZOOM SUR LE CINÉMA QUÉBÉCOIS (autres
suggestions appréciées);
Poursuite des efforts en vue d’installer Cinémaboule dans une salle plus adéquate;
Cinémaboule entend demeurer actif sur la scène culturelle de la Petite-Nation; nous demeurons
ouverts aux activités et aux efforts conjoints afin que s’épanouisse la culture cinématographique, de
même que toutes les formes d’expérience culturelle dans la région.

Merci à nos collaborateurs et à nos bailleurs de fonds

