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PROGRAMMATION 
 

Responsable de la programmation : Sophie ALMECIJA 

 

Entente de programmation avec VEO (voir p.136) 

Etablissement classé Art et Essai, label jeune public 

→ Débats, animations, rencontres : 4-5 fois par mois 

→ Diffusion de courts métrages : fête du court métrage (« le jour le plus court », décembre) 

→ Diffusion du programme « Coup de Cœur » du festival du Court Métrage de Clermont-

Ferrand 

→ Diffusion d’opéras, ballets du Bolchoï 

→ Diffusion de films jeune public : toutes les semaines 

→ Participation au dispositif scolaire « Ecole et cinéma » 

→ Ateliers jeune public tous les vendredis 

→ Autres animations jeune public : ciné contes, ateliers autour de journées thématiques, 

animations en centre de loisir, séances gratuites « les courts en pyjama » en juin avec la 

sélection Coup de Cœur Jeune Public du Festival de Clermont Ferrand..) 

→ Festival Cinéma du Monde en février (thématique « cinéma africain » pour 2018) 

→ Participation au dispositif Cinésolidaires  

 

 

CINEMA 

COORDONNEES 

 
Adresse : 1 bis rue des Frères Degrand, 

03800 GANNAT 

Responsable : Sophie ALMECIJA 

Téléphone : 04 70 90 34 33 

E-mail : cinemalechardon@ville-

gannat.fr 

Site : 

www.bassingannat.com/article/archive

/53/ 

Facebook : www.facebook.com/Ciné-

Le-Chardon-643287369112037/ 

 

 
Tarifs : 

Plein : 6 € /  Réduit : 5 € / -14 ans : 4€ 

 

 

Cinéma municipal, 1 écran 

Activité annuelle 

15 à 30 séances par semaine 

20 169 entrées en 2016 

1,7 salariés équivalent temps plein 

 



 

 

EQUIPEMENT 
 

• Hall d’accueil 40 m²  

• Bâtiment accessible aux PMR (plain-pied) 

• Caisse automatique 

• Acquisition des films en format DCP, 

Globecast, Smartjog 

 

 

 

SALLE 1 
Fauteuils : 131 

Taille de l'écran : 6 x 3 m 

Serveur numérique : Doremi 

Projecteur numérique : Nec 

Son : Dolby 5.1 

Diffusion 3D 

Polyvalence de la salle : concerts, 

théâtre, conférences  

 

 


