Le GRAC est une association de salles de cinéma de proximité classées Art et Essai ou ayant vocation
à l’être, situées en grande partie sur le Rhône, l’Ain et la Loire. Trois autres réseaux comme le nôtre existent en
Auvergne-Rhône-Alpes : l’ACRIRA (qui réunit les salles de Savoie, Haute-Savoie et Isère), Les Ecrans (celles
de Drôme et Ardèche) et Plein Champ (celles de l’Auvergne).
Notre mission est de répondre aux demandes des exploitants en terme de programmation Art et Essai
(films d’actualité, répertoire et jeune public), d’animation et d’information.
Le GRAC fédère aujourd’hui un réseau de 90 établissements cinématographiques (dont 17 écrans
mobiles) qui accueillent chaque année plus de 3,7 millions de spectateurs.
L’association créée en 1982 aide les salles à s’organiser collectivement afin de bénéficier d’une meilleure
représentation dans le paysage cinématographique. Au niveau local auprès des institutions ainsi qu’au
niveau national auprès des distributeurs et autres partenaires de l’exploitation. Un des objectifs principaux de
l’association est de favoriser la circulation des films d’auteurs et de participer à la formation des publics,
notamment le jeune public (constitué par les enfants) et le public jeune (constitué essentiellement par les
adolescents notamment les détenteurs de la carte).
Les salles adhérentes au GRAC sont des salles de proximité, la plupart, classées Art et Essai. Elles offrent
des programmations diversifiées : grand public, art et essai, recherche, jeune public, court-métrage, film du
répertoire, documentaire... Ces salles ont pour vocation d’organiser des rencontres conviviales lors de
festivals ou de soirées spéciales. Le GRAC accompagne dans cette optique les exploitants.
Le GRAC favorise également la fréquentation des salles de proximité par l’intermédiaire d’actions auprès
des comités d’entreprise (vente de chèques cinéma, soirées comités d’entreprise…).

Un réseau de professionnels soutenu par la Région Rhône-Alpes
> Des journées mensuelles réservées aux professionnels pour découvrir chaque année plus de 60 films
en avant première

> Un relais d’informations professionnelles pour les exploitants à l’écoute de leurs besoins en information
et en formation.
> L’organisation d’actions publiques : tables rondes, Coordination des Associations de cinémas Art et

Essai en Auvergne-Rhône-Alpes pour la défense de nos salles

> La communication à l’attention du public par le biais du site internet et de la newsletter sur les soirées
spéciales et les festivals de nos salles.
Une défense des films Art et Essai
> Plus de 100 films Art et Essai mis en circulation par an : des films d’Art et Essai, Recherche et Découverte, du Répertoire ou Jeune Public...
> Le développement d’actions spécifiques en relation avec l’actualité : Sol’enFilms pendant la semaine
de la solidarité internationale, Festival Lumière, Mois du film documentaire, Festival Télérama...

> La programmation de films du patrimoine dans le cadre de CinéCollection : cette opération permet
aux spectateurs de voir ou revoir une programmation de films du répertoire choisis avec attention suivi de
l’intervention d’un cinéphile averti ou d’un professionnel du cinéma qui nous permet de mieux comprendre le
cinéma d’aujourd’hui à travers celui des décennies précédentes.
> La mise en place de programmes de courts métrages avec les films courts présentés lors du festival de Villeurbanne (Festival du Film Court) : Prix Ambassadeurs des Médiateurs.
> Le soutien au film d’animation en collaboration avec la Métropole du Grand Lyon à travers la
manifestation On cartoon dans le grand lyon !

Un développement des actions en direction du jeune public et du public jeune
> La programmation de séances pour enfants accompagnées d’animations notamment lors du festival

: Les Toiles des Mômes pendant les vacances de la Toussaint (sur près de 40 salles), ou tout au long de
l’année (ciné goûters mensuels ou hebdomadaires selon les salles).

> Des interventions et des analyses de films auprès du jeune public et une formation des enseignants
notamment dans le cadre des dispositifs nationaux de l’éducation à l’image auxquels partipent nos salles
“Ecole et Cinéma”, et “Collège au cinéma”.
De la médiation : RMCM, Réseau de Médiation Cinéma M’ra
> 145 salles partenaires de la carte M’ra en Région Rhône-Alpes
L’association accompagne l’ensemble des salles partenaires M’ra dans l’objectif de développer des actions
de médiation aurpès des jeunes 15-25 ans en les intégrant notamment dans la vie du cinéma en tant que
programmateurs, ambassadeurs…
Cette démarche expérimentale permet de repenser la place accordée à ces publics au sein des salles de
proximité et de ce fait de proposer des actions innovantes et participatives.
Pour cela, le GRAC propose aux salles :
> Une aide personnalisée sous forme de rendez-vous individualisé
> Des rencontres d’échanges de bonnes pratiques
> Des formations
> Des outils de communication et de partage à découvrir à travers : http://rmcm.grac.asso.fr/

Les opérations d’éducation à l’image
41 salles participent à « Ecole et cinéma »,
44 salles participent à « Collège au cinéma »,
35 salles participent à « Lycéens au cinéma »,
55 salles participent au dispositif de la « carte M’RA »,
5 salles participent à « Passeurs d’images ».
Le statut des salles
35 salles fonctionnent sur le mode associatif,
27 salles sont gérées par la municipalité de leur ville,
12 salles sont privées,
+ 17 écrans mobiles du circuit l’URFOL.
La vie des salles
plus de 270 employés directs par les salles,
78 communes concernées sur huit départements,
des manifestations tout au long de l’année.

(hors Grand Lyon)

Le classement des cinémas
52 établissements classées Art et Essai + les écrans
mobiles
36 de ces établissements ont le Label « Jeune Public »,
22 ont le Label «Répertoire»,
16 ont le Label « Recherche et Découverte ».

LOIRE

En pratique
des établissements climatisés,
la plupart avec un accès handicapés,
avec équipement pour malentendants et mal voyants.

RHONE

Les chiffres
90 établissements dont 17 Ecrans Mobiles,
plus de 130 écrans de cinéma,
plus de 22 000 fauteuils,
autour de 2000 séances par semaine,
plus d’un 3 700 000 entrées payantes par an au total,
sur 78 communes.

LA METROPOLE DE LYON

Un réseau de salles

Autres
dép.

Chambost Allières : Salles des Fêtes
Cuiseaux : Salle Stella
Condrieu : Salle de l’Arbuel
Communay : Salles des Brosses
Chessy-les-Mines : Salle des fêtes
Lissieu : Le Lissiacio
Chaponnay : Espace Jean Gabin
Le Bois d’Oingt : Ancienne église
Beynost : Salle Jeanne d’Arc
Tramoyes : Salle des Fêtes
Monsols : Salle Fontalet
Pont de Vaux : Salle des fetes
St-Georges d’Esperanche : Salle du Bocage
Saint-Just Chaleyssin : Gymnase
La-Tour-de Salvagny : Salle de spectacle
Heyrieux : Foyer
Saint-André d’Apchon : salle d’animation rurale

AIN

Les écrans mobiles

Les Alizés à Bron
Ciné Caluire à Caluire
Le Méliès à Caluire
Alpha à Charbonnières
Le Polaris à Corbas
L’Eole à Craponne
Ecully Cinéma à Ecully
L’aqueduc à Dardilly
Ciné Toboggan à Décines
L’iris à Francheville
CNP Terreaux à Lyon 1er
CNP Bellecour à Lyon 2ème
La Fourmi à Lyon 3ème
St-Denis à Lyon 4ème
Cinéma Bellecombe à Lyon 6ème
Comoedia à Lyon 7ème
CinéDuchère à Lyon 9ème
Ciné Meyzieu à Meyzieu
Ciné Mions à Mions
Le Rex à Neuville-sur-Saône
MdP à Pierre-Bénite
Ciné Rillieux à Rillieux-la-pape
Ciné Mourguet à Ste-Foy-Lès-Lyon
Ciné La Mouche à St-Genis-Laval
Le Scénario à Saint-Priest
Le Lem à Tassin La ½ Lune
Les Amphis à Vaulx-en-Velin
Gérard Philipe à Vénissieux
Le Zola à Villeurbanne
Idéal à Belleville-sur-Saône
Ciné Chazay à Chazay-d’Azergues
Jean Carmet à Mornant
Le Strapontin à Sain Bel
Cinéma Paradiso à St-Martin-en-Haut
Foyer Cinéma à St-Symphorien-sur-Coise
Espace Louise Labé à St-Symphorien d’Ozon
Jacques Perrin à Tarare
L’Agora à Thizy
Cinéval à Vaugneray
Eden à Villefranche-sur-Saône
Le Rex à Villefranche-sur-Saône
Les 400 coups à Villefranche-sur-Saône
Les Halles à Charlieu
CinéFeurs à Feurs
Le Majestic à Firminy
Le Rex à Montbrison
Cinéma Beauséjour à Panissières
CinéPilat à Pelussin
Ciné Chaplin à Rive de Gier
CinEtoile à St-Bonnet-le-Château
Ciné Lumière à St-Chamond
Le Colisée à St-Galmier
Le Family à St Just-St Rambert
Le Quarto à Unieux
Le Cinémateur à Bourg-en-Bresse
Cinéma L’Etoile à Châtillon-sur-Chalaronne
L’horloge à Meximieux
L’Allegro à Miribel
Les Augustins à Montluel
Le Club à Nantua
Centre Aragon et Cinéma Atmosphère à Oyonnax
La Passerelle à Trévoux
Haute-Loire : Ciné Tence à Tence
Isère : Le Rex au Péage de Roussillon
Isère : Le Saint-Jean à St-Jean de Bournay
Jura : Maison du Peuple à St-Claude
Jura : Cinéma F. Truffaut à Moirans-en-Montagne
Puy-de-Dôme : Le Rio à Clermont-Ferrand
Saône-et-Loire : Les Arts à Cluny
Saône-et-Loire : Le Marivaux à Mâcon

FMR-GRAC
> Le Fonds de Mutualisation Régional des Contributions Numériques
Au début de l’année 2012, et suite à de nombreux mois de travail en commun avec les deux associations
régionales l’ACRIRA et Les Ecrans, le GRAC a monté un Fonds de Mutualisation des contributions numériques
au niveau régional afin d’aider le financement de l’équipement du passage au numérique de 26 établissements
du réseau.
Chèques cinéma
> La vente de billets à tarif préférentiel est une activité qui concerne près de 400 comités d’entreprise de
la région.
Le GRAC propose aux comités d’entreprise un dispositif de vente de chèques cinéma à un tarif réduit valables
dans certaines salles de cinéma de la Région adhérentes à notre association.Le chèque est valable un an à
compter du mois d'achat. Une place gratuite est offerte pour 50 chèques achetés.
Commande par téléphone ou par internet : www.grac.asso.fr/rubrique «chèques cinéma»
infos : cheques-cinema@grac.asso.fr

L’association
Président : Gérard Martin (Cinéma Gérard Philipe à Vénissieux)
Vice Président : Casimir Miguelez (Cinéma Le Club à Nantua)
Trésorier : Marion Sommermeyer (CinéToboggan à Décines)
Secrétaire : Sandrine Dias (Cinéma Le Zola à Villeurbanne)
Secrétaire adjointe : Emmanuelle Bureau (CinéDuchère à Lyon)
Vos interlocuteurs au GRAC
Déléguée générale : Juliette Boutin
Coordinatrice d’Actions de médiation : Isabelle Perez
Gestion et Chèques cinéma : Marie Benigno
24 rue Emile Decorps 69100 VILLEURBANNE
Tél 04 78 42 78 97 - Fax 04 78 42 79 22 - forum@grac.asso.fr
www.grac.asso.fr asso grac

Des partenaires
DRAC (Direction Régionale des Affaires culturelles)

Agence du Court-Métrage

Ministère de la culture et de la communication

ACID

CNC (Centre National de la Cinématographie)

Rhône-Alpes Cinéma

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Festival connexion

Métropole de Lyon

ACRIRA

ADRC (Agence de Développement en Région pour le Cinéma)
AFCAE (Association Française des Cinémas d’Art et Essai)
GNCR (Groupement National des Cinémas de Recherche)

Les Ecrans
P lein champ

Plein Champ

