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I – La genèse du projet : Vaugneray et le cinéma 

 

 L’origine du cinéma à Vaugneray (Ouest Lyonnais) 

 

Entre Vaugneray et le 7ème art, c’est déjà une longue histoire.  

Le 6 décembre 1903, M. Serullaz, maire, organise une séance de cinéma et invite les enfants des 

écoles.  

Cependant, ce ne fut que dans les années 1920 que furent données régulièrement 2 ou 3 séances 

hebdomadaires grâce notamment à l’ingéniosité des frères Paul et Jean Vialatoux qui avaient 

fabriqué une lampe à arc de fortune avec deux fers à repasser. On tournait en 35 mm, noir et 

blanc et muet dans le bâtiment situé rue de la Déserte (théâtre Le Griffon aujourd’hui) construit 

vers 1920-1923 en partie par des bénévoles et avec l’aide des villageois. 

Depuis ses débuts, le cinéma a toujours été géré et animé par des bénévoles dont l’ingéniosité 

et la disponibilité palliaient le manque d’argent. Les films arrivaient par le petit train de St Just 

reliant Lyon à Vaugneray jusqu‘en 1954 et les opérateurs allaient les chercher en vélo. 

C’est en 1934 que fut projeté le premier film sonore.  

En 1971-72, menacé de fermeture, le cinéma a vu se lever des volontaires pour assurer sa survie. 

La salle a été rénovée en 1979. 

Une nouvelle salle a été construite place du 8 mai 1945 en 2006. Le Foyer Cinéma devient CinéVal. 

Le cinéma est équipé de matériel à la pointe de la modernité (projecteur numérique, 3D, 

accessibilité aux personnes en situation de handicap, équipement pour les malentendants et 

malvoyants) et accueille nos spectateurs tous les jours de la semaine grâce à une équipe de 80 

bénévoles. 

 

                          

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2_archive/storage/images/contenus/articles/2012/07/28/le-numerique-arrive-au-cinema-l-etoile/20216182-1-fre-FR/Le-numerique-arrive-au-cinema-l-Etoile_reference.jpg&imgrefurl=http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Lenclo%C3%AEtre/n/Contenus/Articles/2012/07/28/Le-numerique-arrive-au-cinema-l-Etoile&h=600&w=585&tbnid=o1ulU04Liz7CPM:&vet=1&docid=pBf5vH6zRvNk6M&ei=RFN2WNS5DcHxwQK9gqHQCg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2187&page=0&start=0&ndsp=42&ved=0ahUKEwjU666AuLrRAhXBeFAKHT1BCKoQMwg3KBgwGA&bih=900&biw=1680


100 ANS DE CINÉMA À VAUGNERAY 

 

 
                                                                                       
                                                                                                
                                                                                                  Place du 8 mai 1945 – 69670 VAUGNERAY  4 
                                                                                                                       www.cineval.fr 

 

   II - Les objectifs du projet / Les ressources 

 

 Objectifs 

CinéVal souhaite célébrer 100 ans de cinéma à Vaugneray ainsi que les 10 ans de sa nouvelle salle 
et mettre le 7ème art à l’honneur. Nous organiserons des projections et animations pour différents 
publics (des enfants aux seniors) dans le but de mieux faire connaître la salle aux habitants de 
Vaugneray et de toutes les communes de l’Ouest Lyonnais. Cet événement sera également 
l’occasion de mettre en avant la fonction culturelle et d’animation du cinéma sur le territoire de 
l’Ouest Lyonnais. 
 
CinéVal a ainsi décidé d’organiser une semaine de festivités à destination de tous les publics sur la 
commune de Vaugneray du samedi 16 au samedi 23 septembre 2017. Ces festivités se dérouleront 
au cinéma, au théâtre Le Griffon (salle d’origine du cinéma), à la MJC, à la bibliothèque, à la salle 
des fêtes et en extérieur : 
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 Ressources 

 

Pour réaliser notre projet, nous nous appuierons sur les ressources à notre disposition :  

 

 Ressources humaines (l’équipe de bénévoles du cinéma, partenaires, MJC, 

Bibliothèque, commerçants…) 

 

 Ressources matérielles (MJC, Théâtre Le Griffon, salle des fêtes, espaces 

publics…)  

 

 

Des contacts ont été pris avec différents partenaires : 

 

 institutionnels (Mairie, CCVL, Région… ) 

 culturels (GRAC, Institut Lumière, Conservatoire…) 
 

 médiatiques (Télérama, Le Progrès, Devant Chez Vous…) 

 

 commerciaux (Association des Commerçants de Vaugneray, Haribo, sponsors…). 
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III– Description des festivités 
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IV – Budget prévisionnel (à compléter) 

 
 CHARGES Montant PRODUITS Montant 

 60 – Achats 0,00 € 
70 – Vente de produits finis, prestations de 
services, 
marchandises 

0,00 € 

 Achats d'études et de prestations de services 0,00 € Prestation de services 0,00 € 

 Achats non stockés de matières et de 
fournitures 

0,00 € Vente de marchandises 0,00 € 

 Fournitures non stockables (eau, énergie) 0,00 € Produits des activités annexes 0,00 € 

 Fourniture d'entretien et de petit équipement 0,00 €     

 Autres fournitures 0,00 €     

 61 – Services extérieurs 0,00 € 74 – Subventions d'exploitation 0,00 € 

 Sous traitance générale 0,00 € État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

 Locations 0,00 € - 0,00 € 

 Entretien et réparation 0,00 € Régions(s) :   

 Assurance 0,00 € - 0,00 € 

 Documentation 0,00 € - 0,00 € 

 Divers 0,00 € Département(s) :   

 62 – Autres services extérieurs 0,00 € - 0,00 € 

 Rémunérations intermédiaires et honoraires 0,00 € Commune(s) :   

 Publicité, publication 0,00 € - 0,00 € 

 Déplacements, missions, réception 0,00 € - 0,00 € 

 Frais postaux et de télécommunications 0,00 € Organismes sociaux (à détailler) :   

 Services bancaires, autres 0,00 € - 0,00 € 

 63 – Impôts et taxes 0,00 € - 0,00 € 

 Impôts et taxes sur rémunération 0,00 € Fonds européens 0,00 € 

 Autres impôts et taxes 0,00 € CNASEA (emplois aidés) 0,00 € 

 64 – Charges de personnel 0,00 € Autres recettes (précisez)   

 Rémunération des personnels 0,00 € - 0,00 € 

 Charges sociales 0,00 € 75 – Autres produits de gestion courante 0,00 € 

 Autres charges de personnel 0,00 € Dont cotisations 0,00 € 

 65 – Autres charges de gestion courante 0,00 € 76 – Produits financiers 0,00 € 

 66 – Charges financières 0,00 € 77 – Produits exceptionnels 0,00 € 

 67 – Charges exceptionnelles 0,00 € 
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

0,00 € 

 68 – Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement) 

0,00 € 79 – Transfert de charges 0,00 € 

 TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 0,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 0,00 € 

 86 – Emplois des contributions volontaires 
en nature 

0,00 € 87 – Contributions volontaires en nature 0,00 € 

 Personnel bénévole 0,00 € Bénévolat 0,00 € 

 Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

0,00 € Prestations en nature 0,00 € 

 Secours en nature 0,00 € Dons en nature 0,00 € 

 TOTAL DES CHARGES 0,00 € TOTAL DES PRODUITS 0,00 € 
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NOUS CONTACTER 

 
Pour tout complément d’information ou si vous souhaitez contribuer à la réussite de notre projet en 
tant que sponsor, invité ou autre, n’hésitez pas à contacter la commission 100 ans de cinéma à 
Vaugneray de CinéVal. Nous serons ravis de nous entretenir avec vous. 

 

  CinéVal  
1 place de la mairie 
69670 Vaugneray 
 
 
 
100anscinemaVaugneray@gmail.com  (à créer) 
 

 
 
ou via notre page Facebook CinéVal. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:100anscinemaVaugneray@gmail.com
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ANNEXE : CinéVal aujourd’hui 

Depuis 2006, notre nouvelle salle est équipée de matériel à la pointe de la modernité 
(projecteur numérique, 3D, accessibilité aux personnes en situation de handicap, équipement 
pour les malentendants et malvoyants). 
  
La salle est également classée Art et Essai depuis 2010, label que nous renouvelons chaque 
année. 
 
CinéVal est un cinéma de proximité, familial et convivial qui cherche à se démarquer des 
multiplexes et s’efforce de fidéliser la clientèle en proposant des cartes d’abonnement à des tarifs 
attractifs et en travaillant en lien avec les associations nationales et locales (MJC, GRAC, AFCAE, 
SECOL, SOLIED, Amnesty International, SCL, Planning Familial…).  
 
Le cinéma est également présent sur Internet et les réseaux sociaux (Facebook) et les spectateurs 
ont la possibilité d’acheter leurs places en ligne. 
 
Fort d’une équipe de 80 bénévoles (caissiers, opérateurs, distributeurs de tracts) de tous âges et 
originaires de différentes communes de l’Ouest Lyonnais, CinéVal propose des séances tous les 
jours de la semaine (600 séances par an / 25 000 spectateurs par an). 
 
CinéVal veille à proposer une programmation variée à destination de tous les publics (des enfants 
jusqu’aux seniors) et organise un large éventail d’événements tout au long de l’année, 
notamment : 
 

- CINÉ REPLAY chaque mardi : une autre chance de découvrir des films sortis en salles 

quelque temps plus tôt.  

 
- CINÉ PLURIEL le premier mercredi de chaque mois : projection d’un film d’horizons 

cinématographiques variés resté peu de temps à l’affiche 

 
- Projections à tarif réduit certains lundis après-midi 

 

- Des séances en partenariat avec la MJC de Vaugneray certains mercredis après-midi 

 

- Des séances supplémentaires pendant les vacances scolaires 

 

- Des séances suivies de débats/discussions 
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- Des ciné-concerts 

- La Nuit du fantastique : le dernier samedi 

de janvier avec projection de 4 films de 21h 

jusqu’à l’aube 

 

 
 

 

- Les jeudis des amphis en juin : projection  

d’un film suivi d’une animation musicale                            

en partenariat avec la MJC 

 

 

- Ciné Filou : en octobre projection de films à 

destination des enfants en partenariat avec 

d’autres cinémas du secteur : séances 

scolaires en partenariat avec les écoles des 

communes de l’Ouest Lyonnais et des 

séances pendant les vacances de la 

Toussaint suivies d’un goûter et/ou d’une 

animation. 
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- Des soirées Opéra (une fois par trimestre, en 

partenariat en septembre avec le festival 

INTERVAL) 

 

 
 

 

- On cartoon dans le grand Lyon : projection 

de films à destination du jeune public 

pendant les vacances de février 

 

 

 
 

 

 

- Festival Play it again en avril : projection de 

classiques en version restaurée 

 
 

- Le Printemps du cinéma en mars et La Fête du cinéma en juin : des séances à prix unique 

-  Sol’en films : manifestation cinématographique associée à la Semaine de la Solidarité 

proposant de sensibiliser les cinéphiles au thème de la solidarité.  

- La fête du court métrage fin décembre : 

soirée gratuite de projection de films courts 

 
 


