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Nous. Vous. Elles et Ils. 

Ce pourrait être cela : un petit exercice 

de conjugaison. Ou plutôt ceci : une 

déclinaison. Comme un fondu enchai-

né. Ou un travelling.  

Déclinons donc …  

Nous - passons vite - ce sont les béné-

voles de l’association Les Ecrans de 

Gournay-en-Bray qui, depuis trente 

ans, font vivre le cinéma dans un lieu 

chargé d’histoire, le Kursaal, ce bâti-

ment typique de l’architecture nordiste 

du XIXème siècle à l’histoire singu-

lière. Contre vents et marées, en pre-

nant sur notre temps, avec abnégation 

et passion. En comptant sur nos seules 

forces, en assurant programmation, 

gestion, affres et délices d’un cinéma 

qui est une rareté, de l’avis unanime, 

de par sa structure. Indépendant, asso-

ciatif, reposant sur la trentaine de per-

sonnes dévouées qui, au fil des an-

nées, se sont succédé et se succèdent 

encore pour faire vivre un pôle cultu-

rel qui compte dans une ville où rurali-

té et régionalisme ont encore un sens 

bien qu’elle ne soit pas si loin de la 

capitale et de sa périphérie, aux con-

fins de départements ruraux ou urbains 

en tout cas. Sans cette structure asso-

ciative, pas de cinéma digne de ce 

nom : il faudrait multiplier par deux 

les deux salariés qui ne comptent pas 

non plus leur temps pour faire vivre 

les écrans des Ecrans. Et augmenter 

par exemple le prix des places pour 

lequel nous mettons un point d’hon-

neur à être compétitifs, bien loin des 

tarifs en vigueur dans la capitale juste-

ment.  

Vous - il faudrait passer moins vite- ce 

sont « nos » adhérents et tous les spec-

tateurs qui arpentent les deux salles 

des Ecrans, fidèlement ou occasion-

nellement, au gré des goûts et des en-

vies, qui sont bien sûr nos priorités. 

Films grand public, art et essai,  jeu-

nesse, de la Comédie Française, nous 

essayons tous les jours de respecter cet 

équilibre sans parti pris ni exclusive. 

C’est notre souci : voir ou revoir 

« Titanic », les Chti familles, les 

Avengers, les Tuche sans oublier les 

œuvres d’auteurs et d’acteurs venus de 

tous horizons, d’Asie, de Russie, de 

l’Est ou de l’Ouest, moins connus 

mais pas forcément moins rassem-

bleurs. En VO ou pas. Etre curieux de 

tout et de tous, défendre parfois et 

programmer des  films qui nous sem-

blent dignes de l’être et  sont le reflet 

de la diversité et de la richesse du 7ème 

art (en France plus qu’ailleurs, d’ail-

leurs, où il y a foison). C’est en pen-

sant à vous que nous faisons des 

choix, ces choix. Que nous n’hésitons 

pas à exclure ce film-là, pas celui-ci. 

Que nous sommes à votre écoute. Que 

nous tentons autant que faire se peut 

d’organiser débats et animations avec 

le metteur en scène et/ou les acteurs, 

ce qui n’est pas toujours évident au-

delà du boulevard périphérique pari-

sien qu’ils rechignent à franchir. Ou/et 

avec celles et ceux qui sont concernés 

au premier chef par le thème abordé, 

agriculteurs, pompiers, médecins, avo-

cats ou journalistes. Et associations 

qui, comme nous, participent à la vie 

de la cité, font et en sont sa richesse. 

Engager le dialogue. Avec vous. Au-

tour du et des films. Dans un respect 

mutuel des différences et de la diversi-

té. Sans vous, pas d’Ecrans. Ecran 

noir. Quel vide … 

Elles, Ils, ce sont bien sûr le Cinéma et 

celles et ceux qui le font. Magie du 

grand écran. Magie des effets. Magie 

des mots, des histoires, des acteurs, 

des musiques, des lumières. Des Lu-

mière qui l’ont inventé à l’aube du 

XXème siècle ou presque. Et qui per-

dure en dépit des vidéos à la demande 

et autres choses à la mode qui nous 

font rester chez soi et passer à côté 

d’un grand moment de bonheur, en 

relief et en technicolor, ensemble sur-

tout, en grand. Pas dans l’étroitesse et 

la solitude. Comme lui, comme eux, 

nous avons pris tous les virages de la 

technologie et de l’adaptation aux 

progrès sous toutes ses formes, des 

changements d’habitude également 

qui nous inquiètent parfois ou nous 

laissent perplexes. Mais depuis le 

temps que tout cela dure, il n’y a pas 

de raison de s’arrêter ! 

Nous avons 30 ans.  

C’est un bel âge. Ni trop ni pas assez.  

Travelling avant. Fêtons-le ensemble 

et dans un bel élan. 

L’Association  

Les Ecrans de Gournay 
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Q:Racontez-nous l’endroit, le Kursaal ? 

R : A l’origine, tout à l’origine, c’était 

une auberge. Ensuite, comme nous 

sommes dans une région d’élevage - il y 

avait énormément de pâturages en ce 

temps-là - il y avait une grosse produc-

tion de beurre et de bœufs, aucun endroit 

n‘existant pour vendre. Une halle a donc 

été créée ici avec une entrée sur la place 

nationale et la rue des Halles de l’autre 

côté. Après la première guerre mondiale 

il y a eu un besoin de se distraire : au-

dessus des halles une salle de spectacle a 

été construite. Théâtre et cinéma. Qui a 

fermé par la suite sans doute pour des 

raisons de vétusté et de sécurité. En 

1976, cela a été repris par un exploitant 

privé afin d’en faire un cinéma. Lui avait 

deux métiers pour pouvoir vivre, il était 

décorateur de films. Il a vendu et la mu-

nicipalité a racheté le fonds, il y avait des 

aides du gouvernement afin de ne pas 

faire disparaître ce genre de salles. 

L’association a pris les commandes.  

Q : Quel est l’avenir des Ecrans ? Et 

comment fonctionne-t-il ?   

R : On se pose tous les jours cette ques-

tion ! L’arrivée de Netflix et autres in-

quiètent, mais le cinéma français a connu 

d’autres grandes crises et a survécu, re-

tombant sur ses pattes. Il y a toujours une 

bonne fréquentation. Chez nous et ail-

leurs. Il y a des films qui marchent et se 

passent de commentaires tel « Qu’est-ce 

qu’on a fait au bon Dieu ?». Ceux que 

l’on prend et projetons automatiquement 

sans se poser de questions. La copie est 

partagée avec Gisors et un autre cinéma à 

Méru pour les avoir rapidement, en 

temps et en heure, sans le délai de six à 

huit semaines que nous imposeraient, 

sinon, les distributeurs. Nous essayons 

chaque semaine de diffuser une œuvre 

jeune public, une comédie et une en VO 

(version originale). Il y a une commis-

sion de programmation qui se réunit 

toutes les trois semaines et propose ses 

choix, qui sont discutés. Il faut des films 

à succès assuré  afin de faire tourner la 

salle. Mais pas que, c’est le spectateur 

qui a de toutes façons le dernier mot … 

Nous diffusons un nombre important de 

films « Art et essai ». 

Q : C’est-à-dire ? 

R : Ils viennent d’une association natio-

nale qui les sélectionne et considère 

qu’ils rentrent dans un cadre non pas 

« intello » mais d’ouverture et d’appren-

tissage au monde, et ne sont pas unique-

ment commerciaux. Avec des thèmes 

spécifiques tel « Grâce à Dieu » de 

François Ozon récemment inspiré de 

l’affaire Barbarin. Souvent sujets à dé-

bats. Pas forcément en VO d’ailleurs. Ni 

casse-pieds. Nous passons aussi des 

films du patrimoine sans lesquels le 

cinéma n’existerait pas, Fellini ou 

Agnès Varda par exemple.  

Q : Combien de salariés aux Ecrans ? 

R : Deux projectionnistes. Et une tren-

taine de bénévoles dont certaines et 

certains viennent régulièrement tenir les 

caisses en plus de leurs vies familiale ou 

professionnelle. De tous horizons.  

Q : Un mot sur les évolutions technolo-

giques en trente ans … 

R : Cela  a surtout changé en 2012-13 

quand la bobine a été abandonnée. Il y a 

d’ailleurs un vieux projecteur dans l’en-

trée du cinéma, il doit dater des années 

soixante. Il est comme les vieux trac-

teurs : solide mais avec des bandes à 

coller, à transporter, lourdes. Qui pou-

vaient se rayer facilement. Les Améri-

cains ont imposé un changement, il y 

avait tout à gagner surtout financière-

ment : tout a été numérisé en un temps 

record.  Il nous a fallu investir dans de 

nouveaux projecteurs, de nouvelles 

techniques, de nouvelles formations. Un 

nouveau son aussi, notamment pour les 

malentendants. Un gros investissement. 

La seule «révolution » que nous n’avons 

pas encore faite c’est la réservation par 

internet. C’est cher et compliqué. Par 

rapport au nombre de spectateurs il n’y 

en a pas, selon nous, l’entière utilité. 

Peut-être à l’avenir …       

Propos recueillis par les élèves de Terminales 

(2018-2019) du Lycée professionnel agricole 

(LPA) du pays de Bray de Brémontier-Merval    

La Gazette des Ecrans  

Q : Pouvez-vous vous présenter ? 

R : Je fais partie des membres fonda-

teurs de l’association. J’y suis depuis 

1989. Bénévole car j’ai une activité 

comme beaucoup d’entre nous. J’aime 

beaucoup le cinéma et bizarrement en-

core plus la lecture ! C’est complémen-

taire, j’aime aussi la musique, le 

théâtre. Et j’aime bien les gens aussi. Je 

suis venue au cinéma alors qu’il était 

privé, j’habitais Forges-les-Eaux et je 

venais aux Ecrans car il n’y avait quasi-

ment plus de cinéma à Forges. Après, 

ma vie professionnelle a un peu changé 

et je suis venue habiter dans un village 

près de Gournay. J’ai appris que son 

cinéma allait fermer et que la mairie 

allait racheter le fonds de commerce et 

qu’une association allait se créer afin 

de pouvoir l’exploiter. Ni une ni deux : 

j’avais un peu de temps, je venais 

d’avoir un enfant, j’étais en congé ma-

ternité, j’ai un peu confié le bébé au 

papa et je suis venue ici à la première 

réunion, en août 1989, à la salle des 

fêtes avec le premier président Serge 

Bicler qui a longtemps assumé cette 

responsabilité. Les lieux n’étaient pas 

les mêmes qu’aujourd’hui, on se réu-

nissait chez les uns ou les autres, ce qui 

n’est plus le cas depuis, il y a une salle 

de réunion dans le cinéma. De membre 

je suis devenue secrétaire puis vice-

présidente et, depuis peu, présidente.  

Q : Etes-vous satisfaite du nombre 

d’entrées ? 

R:On ne l’est jamais tout à fait. Même 

s’il y en a toujours davantage. Pour 

l’endroit, le type de population qui 

n’est pas très importante et pas urbaine, 

c’est très bien. Hier, j’ai rencontré quel-

qu’un qui possède 38 salles de cinéma 

et me disait que, pour Gournay-en-

Bray, c’est énorme nos 50.000 entrées 

par an en moyenne … Il y a un public 

cinéphile, régulier. Nous sommes satis-

faits et heureux, nous aimerions bien 

faire 100.000 mais faut pas rêver ! 

Nous sommes à Gournay, ville 

moyenne, il y a des limites. 

Interview Christine Disarbois, Présidente 
«Le spectateur a toujours le dernier mot » 
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priorité. 

Q : Quels sont les films qui ont le mieux 

fonctionné ?  

R : Pour l’année 2018, exceptionnelle en 

termes de films à fortes entrées, la 

« Ch’tite famille », « Les Tuche 3 ». Le 

must reste « Titanic ». Il y avait la queue 

jusqu’au bout de la place, c’était de la 

folie ! 

Q : Qu’est ce qui a changé en trente ans ?  

R : Evidemment le passage au numé-

rique. En genre de films, nous faisons 

davantage de science-fiction comme les 

«Avengers » ou « Star Wars ». C’est un 

autre public, plus jeune. D’ailleurs, c’est 

notre problème le rajeunissement de nos 

spectateurs. Comment faire pour mieux 

le fidéliser ? Il y a le streaming mainte-

nant et Netflix qui me met en pétard 

quand « Roma » d’Alfonso Cuaron, un 

pur chef-d’œuvre, n’est visible que par 

ses seuls abonnés ! Aller au cinéma, c’est 

sortir de chez soi pour découvrir et parta-

ger avec d’autres personnes.  

 

Propos recueillis par les élèves de Ter-

minales (2018-2019) du Lycée profes-
sionnel agricole (LPA) du pays de Bray 

de Brémontier-Merval    

Question : Qui êtes-vous ? 

Réponse : Je suis passionnée de cinéma 

depuis ma jeunesse. Grâce à un profes-

seur d’histoire-géographie, je suis deve-

nue « accro », cette passion ne m’a plus 

jamais quittée. Nommée à Gournay-en-

Bray comme enseignante, j’ai découvert 

le cinéma Les Ecrans et les exploitants de 

l’époque, Claude et Simone Pignot. Lui, 

était décorateur de cinéma. Il a collaboré 

sur une trentaine de films de Claude Pi-

noteau, Agnès Varda, François Truffaut, 

Michel Deville, et côtoyé des actrices et 

acteurs mythiques, Catherine Deneuve, 

Lino Ventura, Yves Montand ou Bardot. 

Sympathisant avec ce couple baignant 

dans le 7ème art, nous nous sommes lan-

cés dans l’organisation d’un ciné-club, à 

raison d’une séance par mois. Déjà béné-

vole ! C’est naturellement que je me suis 

engagée plus tard dans l’association qui a 

été créée pour reprendre le cinéma en 

1989, avec comme président Serge Bi-

cler. J’y ai exercé plusieurs fonc-

tions dont celle de présidente. Les 

Ecrans, c’est un cinéma associatif et in-

dépendant. 

Q : Pouvez-vous nous raconter l’histoire 

de l’association ?  

R : Les Pignot ont souhaité arrêter l’ex-

ploitation estimant que ce n’était plus 

rentable. Ils avaient tout aménagé pour 

faire deux salles de cinéma, sachant que 

les murs appartenaient – et appartiennent 

toujours – à la municipalité. Avant leur 

arrivée, c’était une halle au beurre avec 

une très belle salle de cinéma/théâtre au-

dessus. Elle a beaucoup de cachet mais 

est aujourd’hui inexploitable et envahie 

par les pigeons notamment, un problème 

récurrent. Tout a été refait au fil de l’eau 

quand  l’association en a repris les rênes, 

fauteuils, électricité, les mises aux 

normes, Dolby.  

Q : Et la fréquentation ?  

R : Satisfaisante. Cela n’a fait que pro-

gresser, on vient, parfois de loin pour 

voir un film à Gournay. On sait qu’il y a 

deux salles.  

Q : Comment sont sélectionnés les 

films ? 

 R : Il y a une commission qui se réunit 

fréquemment, argumente, regarde les 

bandes-annonces des films qui vont sor-

tir, s’informe, lit la presse spécialisée et 

généraliste. Nous donnons nos coups de 

cœur, parfois à des œuvres peu connues. 

Nous regardons toujours quels seront le 

ou les films porteurs, sans exclusive. 

Nous avons un équilibre financier à tenir 

et quand on a des films dits « grand pu-

blic » qui marchent comme « Le grand 

bain » ou « Qu’est-ce qu’on a encore fait 

au bon Dieu » récemment, nous n’hési-

tons pas à les programmer, plusieurs fois 

s’il le faut dans la grande salle. Dans la 

salle 2,  ce sont souvent des films « art et 

essai », souvent en VO, qui attirent 

moins mais valent le détour. Il faut leur 

donner leur place et leur chance. A Gour-

nay nous n’avons pas un public unique-

ment citadin. Notre devise c’est de faire 

plaisir à tout le monde. 

Q : Qu’est-ce qu’un film « art et essai » ? 

R : C’est difficile à définir. Il y a la quali-

té de l’image, du son, la prise de vue, la 

place de la caméra, la qualité et direction 

des interprètes. Des films pas obligatoire-

ment difficiles. 

Q : Des souhaits pour l’avenir ?  

R : Améliorer. Encore et encore. L’ac-

cueil dans le hall, être davantage au plus 

près des sorties de films parce que le 

public demande à consommer vite, même 

si nous avons déjà énormément d’avant-

premières et de sorties nationales. Mais il 

faut sans arrêt se battre et négocier pied à 

pied, parfois dans la douleur ou la 

franche explication, avec les distributeurs 

pour qui nous ne sommes pas toujours la 

La Gazette des Ecrans de Gournay 

INTERVIEW ANNICK BRAQUEHAYS  

ancienne Présidente des Ecrans   

 

«Aller au cinéma, c’est découvrir et partager »   
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Vendredi 15 novembre : 

19 h 00 : Inauguration des salles des Ecrans aux 

noms de l’actrice Sara Giraudeau et du réalisateur Hu-

bert Charuel en leur présence. 

20 h 30  Documentaire  d’Hubert Charuel «  Les vaches 

n’ont plus de nom  »  

21 h 30  Concer t école de musique. Thème : musiques 

de films 

 

 

 

 

 

Samedi 16 novembre 

9 h 30 - 12 h 30 : Por tes ouver tes du cinéma  

18 h 30 : Avant-Première « Le Meilleur reste à venir» 

20 h 30 : Ciné-débat avec le film : « Alice et le maire» 

en Avant-Première  sur le thème Associations et élus 

 

Dimanche 17 novembre 

9 h 30-12 h 30 : Por tes ouver tes du cinéma  

16 h 00 : Avant-Première « Joyeuse retraite » 

18 h 00 : Visionnement du micro-trottoir  réalisé sur le 

marché de Gournay  à propos du cinéma 

18 h 30 : Proclamation du palmarès du concours de 

« Courts métrages »   

Présentation des Avant-Premières dans le cadre des 30 

ans : 

 Les Eblouis 

 Proxima  

 Les Envoutés (avec Sara Giraudeau) 

Les 30 ans des Ecrans de Gournay : les événements !  
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La Gazette des Ecrans de Gournay 

Les 30 ans des Ecrans de Gournay :la programmation !  

  Mercredi  

13 novembre 

Vendredi  

15 novembre 

Samedi  

16 novembre 

Dimanche  

17 novembre 

Lundi  

18 novembre 

Mardi 

19 novembre 

J’accuse Sortie Nationale 

Grand Prix du 

Jury à Venise 

13 h 45 

20 h 30 

20 h 00 13 h 45 

20 h 30 

14 h 00 

20 h 00 

20 h 30 18 h 00 

Hors Normes  18 h 30  16 h 00  20 h 30  

Midway  16 h 00 22 h 30 16 h 00 16 h 30 18 h 00 20 h 30 

Alice et le Maire Ciné-rencontre 

le 16/11 

18 h 30  20 h 30  20 h 00  18 h 00 

Jacob et les chiens qui 

parlent 

Ciné-famille 

Dès 6 ans 

13  h 45 

 

 13  h 45  18 h 00  

Les vaches n’auront 

plus de nom 

Ciné-rencontre 

le 15/11 

16 h 00 20 h 30 18 h 30 14 h 00   

Le Meilleur reste à venir Avant-première   18 h 30    

Joyeuse retraite ! Avant-première    16 h 30   

Proxima Avant-première 20 h 30      

Les Envoûtés Avant-première  22 h 30     

Les Eblouis Avant-première      20 h 30 
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teur principal Swann Arlaud, meilleur 

acteur, et Sara Giraudeau, meilleure actrice 

dans un second rôle … sur laquelle, ironie 

du sort (mais pas que …), nous avons éga-

lement misé.  

Il ne s’arrête pas là, il est têtu, le Charuel. 

Cette année il sort un documentaire, « Les 

vaches n’auront plus de nom ». Celles qui 

quittent la ferme familiale pour une autre 

plus moderne parce que ses parents - que 

l’on voit jouer leur propre rôle dans « Petit 

paysan » - s’en vont en retraite. Ne gardant 

que l’une de leurs bêtes, Germaine, l’autre 

vedette d’un film qui veut garder une trace 

de cette étape douloureuse dans la vie 

d’une ferme, dans la vie de paysans. Et 

qu’il scrute, avec sa caméra, au jour le 

jour, parfois avec drôlerie, souvent avec 

émotion. 

Hubert Charuel nous le dira, nous le racon-

tera, son film  sera l’un des points forts de 

nos trente ans, outre son nom qui sera dé-

sormais accolé à l’une de nos salles. Il n’a 

pas fini de nous surprendre, il a plus d’un 

tour dans son sac. Pas étonnant de la part 

d’un homme qui fait pour l’instant mouche 

à chaque fois et s’en étonne à peine. « On 

a tous un grand-père ancien paysan, c’est 

cela qui touche les gens je crois », dit-il 

par exemple. 

 S’ouvrira-t-il à d’autres horizons ? Y-a-t-

il une attente d’autre chose dans ce monde 

du cinéma exigeant, comme son public ? 

Peut-être. Ou pas. Mais il n’oubliera ja-

mais d’où il vient.  

Quoiqu’il advienne.    

   

Il avait fait salle comble aux Ecrans lors de 

la sortie de son film « Petit paysan » en 

2017. Et tout le monde avait pu apprécier 

son talent, sa modestie, son humour, quand 

il était venu présenter son  long-métrage et 

en discuter avec nous, avec vous qui aviez 

eu la chance d’être de ce « ciné-débat » 

ayant ponctué la séance et resté dans nos 

annales. Et dans nos cœurs. Son César du 

meilleur premier film, en 2018, nous avait 

ravi et - pourquoi le dissimuler - conforté 

dans nos choix. Dans vos choix. 

Donner son nom à une salle des Ecrans, en 

sa présence, nous a donc paru naturel, 

comme une évidence. En souvenir de cette 

soirée bien sûr et parce qu’il nous parait le 

mieux refléter notre personnalité, notre 

spécificité dans une région où ruralité n’est 

pas un vain mot. 

Qu’on en juge … Hubert Charuel est né le 

31 mai 1985 à Vitry-le-François, en Haute-

Marne. Il est fils d’agriculteurs et a travail-

lé, aux côtés de ses parents, dans l’élevage 

laitier avant de se lancer dans des études 

de cinéma, sa passion. Il quitte sa terre, la 

terre, pour la capitale lui le « fils de pay-

san », comme il dit, sans renier ses ori-

gines, en les revendiquant même. Singulier 

parcours, atypique. Avec succès : « Petit 

paysan » est salué comme il se doit, par le 

public et le « bouche à oreille », par les 

médias. Ce n’était pas gagné d’avance. 

Cette histoire est la sienne, née de ses sou-

venirs de la crise de la « vache folle ». 

L’histoire de Pierre, la trentaine, dont la 

vie est toute entière consacrée à sa ferme 

et dont l’une des vaches est rattrapée par 

l’épidémie, ce qu’il ne peut accepter, allant 

jusqu’au bout du bout pour sauver ses 

bêtes. Envers et contre tous,  contre tout. 

Film de terroir, de retour sur soi, de valeur 

pour un métier qui disparait, mi polar, mi 

fantastique, « plus lié à une nécessité 

qu’une envie  même si les deux sont 

liées », selon lui. « Il fallait que je parle de 

mon monde, d’une histoire que j’aurais pu 

avoir ». 

Touché, pari gagné, récompensé par la 

profession. Un César également pour l’ac-

Portrait Hubert Charuel, réalisateur  
« On a tous un grand-père paysan »  
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« douceur qui évite les conflits ». 

Cette personnalité, ce talent, ce don 

d’observation des autres « au plus 

près, sans être incisive », selon elle, 

lui ouvrent désormais de larges hori-

zons. Depuis aussi son prix de la meil-

leure actrice dans un second rôle 

dans le film de son ami Hubert Cha-

ruel, notre autre parrain des 30 ans, 

« Petit paysan ».  

Cette année elle est à l’affiche de 

deux films, « Les traducteurs » de Ré-

gis Roinsard, et « Les envoutés », de 

Pascal Bonitzer, dont elle tient le pre-

mier rôle pour la première fois de sa 

carrière. Il sera en avant-première de 

notre anniversaire, nous sommes im-

patients. Son image, comme elle le 

reconnaît, ne correspond pas forcé-

ment à ce « métier d’image » qu’elle a 

choisi et pour lequel elle s’est battue, 

plus que d’autres car obligée de prou-

ver et de se construire au milieu de 

deux icônes. «Nous, les fils et filles de, 

sommes dans une contradiction que 

peu de gens comprennent», aime-t-

elle à dire entre deux prises et son 

soutien à l’association «Rire médecin» 

pour les enfants hospitalisés (pour qui  

elle a fait un film).   

C’est la et les raisons pour lesquelles 

nous l’avons choisie. Pour cette 

«alliance singulière de douceur et 

de ténacité», comme le titrait ré-

cemment l’hebdomadaire Télérama.  

Fiers que son nom soit inscrit sur 

notre et votre cinéma. En passant 

devant la plaque à son nom, main-

tenant et demain, vous saurez pour-

quoi.  

«Le cinéma prend son temps, je 

m’adapte à son rythme», confie-t-

elle. Nous aussi, ça tombe bien  …   

Parier sur la jeunesse. Et le talent.  

Sara Giraudeau, 35 ans, est une en-

fant de la balle et une actrice déjà 

expérimentée qui nous a semblé am-

plement mériter qu’une salle des 

Ecrans porte son nom, sa modestie 

dût elle en souffrir. C’est notre coup 

de cœur, notre pari ! 

Fille d’acteurs célèbres et talentueux, 

Anny Duperey et Bernard Giraudeau, 

elle a vite baigné dans cet univers de 

cinéma et de théâtre, puis commen-

cé sur les planches dans des rôles 

difficiles, de Shakespeare à Anouilh. 

Cette enfant de la balle a su se singu-

lariser et se faire une place, rien que 

sa place, sans être la fille de …  

En 2007, un Molière de la révélation 

théâtrale puis, dans le même esprit, 

le prix Raimu, consacrent celle qui 

avait si souvent trainé dans les loges 

et les coulisses où ses parents 

jouaient et qui, avec ses copains, 

aimait (sic) « faire rire et faire le 

clown » en dépit de son allure et de 

sa voix fragiles qui lui ont parfois fer-

mé des portes. Le cinéma est venu 

plus tard bien qu’elle ait joué très 

jeune dans un film mis en scène par 

Giraudeau père - aujourd’hui disparu 

- « Les caprices d’un fleuve ».  

« La particularité de ma voix et ma 

fragilité ont contribué à me figer dans 

l’esprit des autres », avoue-t-elle, 

« j’étais stressée dans les castings ». 

Cela ne l’empêche pas d’exploser 

dans un feuilleton télévisé au succès 

phénoménal en France et à l’étran-

ger, « Le bureau des légendes », où 

elle campe une jeune polytechni-

cienne infiltrant les réseaux iraniens 

pour le compte du service de contre-

espionnage français (DGSE) plus vrai 

que nature. Un personnage dont elle 

dit un peu lui ressembler pour cette 

Portrait Sara Giraudeau 

« Le cinéma prend son temps, je m’adapte à son rythme »  

La Gazette des Ecrans  

« Je m’adapte au rythme du 

cinéma  » 

Sara Giraudeau 
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Les Ecrans en Chiffres 
Tout sur le cinéma Les Ecrans, chiffres-clés de 2018.  

Les ciné-rencontres  
Point fort de l’activité du 
cinéma, l’association organise régulièrement des rencontres 
autour d’un film. Si cela est possible, la présence d’un des 
artisans de l’œuvre présentée est sollicitée : metteur en scène, 
producteur, acteur, auteur…. ou tout au moins avec la 
participation d’une ou plusieurs personnes et associations 
compétentes par rapport au sujet traité par le film. Treize ont 
ainsi pu être réalisées en 2018 avec la venue notamment de 
Michel Bussi ou du journaliste de BFM-TV Dominique Rizet.  
 
Ciné-Séniors, films en séance d’après-midi en semaine à 4 € 
 
5ème édition du festival Ciné-Asie, projection de cinq films 
 
Ciné-théâtre projection de pièces de la Comédie-Française  
 
Scolaires, nombreuses projections proposées 
 
Le 21 octobre a eu lieu par ailleurs la projection de « Pat et 
Mat », film d’animation tchèque dans la cadre d’une tournée 
régionale. 
 
Les opérations spéciales dont une Soirée Duo Saint-Valentin : 
projection du film « Cinquante nuances plus claires », la seconde 
place était à 4 € pour les couples.  
 
Le printemps au cinéma, 4 € la place,  sauf supplément 3D,  du 
18 au 20 mars 2018.  
 
Fête du cinéma du 1 er au 4 juillet  
 
Vie locale, actions auprès des comités des fêtes,  CE,  forums 
des associations, vente d’affiches de films à la Foire à Tout 

LES ANIMATIONS 

2018 

362 (stable par rapport à 2017)  

Adhé rénts 
48.575, parmi les meilleures performances 

depuis la création de l’association. Le 

nombre de spectateurs tourne désormais 

autour des 50.000 par an  

Entré és 

Séances : Les films « Les Tuche 3 » et « La ch’tite 
famille » ont totalisé plus de 9.OOO spectateurs, 1.960 
séances ont été assurées au cours de l’année. 285 films ont 
été projetés dans l’année (282 en 2017) dont 25 avant-
premières, 34 sorties nationales, 35 films en 3D, et 61 films 
en VO.  

 
Les réseaux sociaux  

 
Blog du cinéma  
https://cinélésécrans.wordpréss.com/  

 
Ouvért dépuis juin 2012,  on y 
trouvé lés programmés, lés 
comptés réndus dés ciné -
réncontrés ét dés informa-
tions sur dés é vé néménts 
marquants.  

23 252 visitéurs én 2018 én 
progréssion dé 15% par rap-
port a  2017.  

 

 
Page Facebook  
https://fr-fr.facébook.com/lésécransgournay/  

Misé én placé séptémbré 

2014, éllé pérmét d’informér 

dés prochainés sortiés ét d’an-

noncér lés ciné -réncontrés.  

A cé jour 1.551 abonné s 
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