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Bilan 2017 du Cinéma Delta  
 

Cinéma Delta, deux salles Art et Essai Labellisées Jeune public  
 

Total de l’année : 32482 entrées pour 264 titres diffusés sur 1340 séances (en 2016, 30489 entrées pour 
253 titres) soit une stabilité de fréquentation. 

Total Art et Essai : 7834 entrées pour 146 titres sur 454 séances soit 24.11% de la fréquentation totale. 
(en 2016, 7869 entrées pour 120 titres). Soit une stabilisation de la fréquentation Art Et Essai. 

 
A  noter qu’au niveau national, le CNC indique une baisse relative de 1.8% de la fréquentation sur l’ensemble du 

territoire. 

 
1 – RAID Dingue : 1446 entrées 

2 – Fast and furious : 1249 entrées 
3 – Moi, moche et méchant 3 : 1142 entrées 

4 – Cinquante nuances plus sombres : 906 entrées 
5 – Cars 3 : 835 entrées 

6 – l’école buissonnière : 818 entrées 
7 – Star Wars, les derniers Jedi : 735 entrées 

8 – Coco : 697 entrées 
9 – Tous en scène : 648 entrées 

10 – La belle et la bête : 647 entrées 
 

● 146 films Art et Essai ont enregistré 7834 entrées soit  24.11% du total sur 454 séances. 
 

1- Petit paysan : 429 entrées sur 11 séances 
2- Patients : 367 entrées sur 5 séances 

3- Au revoir là-haut : 173 entrées sur 6 séances 
4- Dunkerque : 168 sur 8 séances 

5- La La land : 167 entrées sur 5 séances 
6- Le grand méchant renard : 132 entrées sur 10 séances 

7- Le jeune Karl Marx : 131 entrées sur 4 séances 
8- Barbara : 72 entrées sur 5 séances 

9- L’intelligence des arbres : 60 entrées sur 4 séances 
10- Sans Adieu : 53 entrées sur 3 séances 

 
 
Les petits mordus de cinéma. 
La programmation dédiée aux touts petits sur des films adaptés tant dans leur contenu que dans leur 
durée, ce sont 10 films ou programme d’animation qui ont été vus par 715 spectateurs.  
 
Grâce au travail mené avec les écoles maternelles et la crèche, la fréquentation de cette programmation 
se stabilise. En effet, le cinéma ouvre ses portes aux écoles sur le temps scolaire pour permettre aux 
tout-petits de découvrir un film adapté en salle. Les séances publiques fédèrent une vingtaine de 
spectateurs en moyenne, le reste des entrées est réalisé sur des séances scolaires. 
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Janvier à mai 2017 

Monsieur et Monsieur 18/01/2017 28 

Panda, petit Panda 08/02/17 60 

A deux, c’est mieux 15/03/17 100 

La ronde des couleurs 29/03/17 15 

L’école des lapins 12/04/17 99 

TOTAL 302 

 

Octobre à décembre 2017 

Polichinelle et les contes merveilleux 27 septembre 2017 4 

Des trésors pleins ma poche 11 octobre 2017 101 

Du vent dans les roseaux 01 novembre 2017 62 

Mr chat et les shammies 15 novembre 2017 13 

Myrtille et la lettre au père Noël 29 novembre 2017 233 

TOTAL 413 

 
 
Les dispositifs scolaires 
Le cinéma Delta accueille les 3 dispositifs, « école et cinéma, collège et lycéens au cinéma ». Les 
établissements scolaires s’engagent à venir voir 3 films sur le temps scolaire, et à les étudier en classe. 
2847 élèves ont pu assister à ces séances. 
 

Ecole et cinéma Collège au cinéma Lycéens au cinéma 

Le cerf-volant du bout du monde 574 La pirogue 16 Changer le monde 237 

Mon voisin Totoro 620 Mud 15 Tel père, tel fils 194 

Jour de fête 670 Fantastic Mr Fox 103 Les combattants 87 

    Pour un instant la liberté 143 Rêves d'or 188 

Total 1864   277   706 

2847 

 
 
Ciné-allemand :  
 
En novembre 2017, l’opération « Cinéallemand » en partenariat avec le Goethe Institut a été reconduit 
avec la diffusion de 3 films. 

- « Ente gut » : 82 entrées 
- « Das wonder von Bern » : 52 entrées 
- « Oh boy » 42 entrées 
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Animations :  
 
Le 19 janvier 2017 à 20h30 -La SAMHA fait son cinéma !  
Le programme « Revolucion » était projeté afin d’amorcer la conférence consacrée à Frida Kahlo le 9 
mars 2017 par le Musée de la Haute Auvergne. Ce programme est composé de 10 courts-métrages 
réalisés par 10 metteurs en scène de nationalité mexicaine à l’occasion du centenaire de la révolution 
mexicaine. 13 spectateurs. 
 
Le 22 janvier 2017 à 17h - « Jour de Danse(s) » 
L’événement porté par la Direction de l’Action Culturelle du Conseil Départemental du Cantal s’arrête 
pour la première fois au cinéma Delta avec la projection d’un moyen métrage « Homo laborans » suivi 
d’une performance dansée. C’est la compagnie Choréactif dirigée par Clotilde Amprimoz qui propose 
cette manifestation improvisée sur la scène du Delta 1. Une perspective nouvelle pour la scène de la 
grande salle qui s’est animée de l’illustration musicale du DJ du collectif et permettre au danseur 
Mathieu Hernandez de se mouvoir dans l’espace vierge d’une salle de cinéma. Une vingtaine de 
spectateurs ont participé à cet événement original orchestré par Catherine Chezeaux, chef de projet au 
CD 15. 

 Mathieu Hernandez, danseur 
 
Le 26 janvier 2017 à 20h30 – Ciné-rencontre 
Le réalisateur Thibault Dentel est venu présenter son 1er long-métrage au delta « La Danse des 
accrochés ». Malgré une presse encourageante, la couverture média a été quasi inexistante pour ce film 
sorti en toute discrétion. 3 curieux sont venus échanger avec le réalisateur sur ce premier film 
prometteur, un thriller noir qui se déroule au sein d’une famille rurale. 
 

 Thibault Dentel, réalisateur de « la danse des accrochés » 
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Le 09 février 2017 à 20h30 – Ciné-débat 
3 mois après sa sortie, l’excellent documentaire « la sociale » était programmé au Delta. Pour l’occasion, 
un spécialiste de l’assurance santé était convié pour éclairer les spectateurs de son expertise. C’est Gael 
Drillon, cadre supérieur à la MSA qui est venu étayer et soutenir les arguments relatés tout au long du 
documentaire en pleine année électorale majeure. Une vingtaine de spectateurs seulement sont venus 
s’informer sur l’histoire de la Sécurité Sociale. 
 

 Gael Drillon, intervenant « la sociale » 
 
Le 18 mars 2017 à 18h – Espoir en tête 
Comme chaque année, le Delta soutien l’opération « Espoir en tête » du Rotary Club en diffusant le 
Disney du printemps en avant-première. En 2017, c’est le film « la belle et la bête » qui a réuni 111 
spectateurs, un beau succès qui a permis de récolter des fonds pour la recherche sur les maladies du 
cerveau. 
 
Le 30 mars 2017 à 20h30 – Ciné-région 
Le programme coup de cœur de l’édition 2017 du Festival de courts métrages de Clermont-Ferrand a 
été diffusé comme chaque année en présence de Laurent Guerrier, de l’association Sauve qui peut le 
court-métrage. 33 spectateurs. 
 
Le 12 octobre 2017 à 20h30 – Ciné-concert ADRC 
En 2017, le Delta a proposé un ciné-concert de répertoire exceptionnel avec le film « Au bonheur des 
dames » réalisé par Julien Duvivier et librement adapté du roman éponyme d’Emile Zola. Cet 
événement du catalogue ADRC a été remarquablement interprété par Christian Paboeuf, dont 
l’imaginaire traque le sensible où il se cache, aidé d’une flûte, d’un hautbois et d’un vibraphone. 30 
spectateurs. 

 Christian Paboeuf, musicien. 
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Le 02 novembre 2017 à 16h – Atelier jeune public AFCAE 
A l’occasion de la sortie du programme de courts-métrages « le vent dans les roseaux » consacré au 
thème de la Liberté, un atelier jeune public a été offert aux spectateurs avec le musicien Samuel 
Taussat. Après la diffusion des 5 courts-métrages, le musicien intervenant proposait un atelier de 
percussion corporelle aux enfants. 50 spectateurs. 
 

                      
Samuel Taussat, musicien. 

 
 
A venir en 2018 :  
 

- Jour de Danse(s) revient au Delta le mercredi 24 janvier à 20h30 avec la diffusion du film « Anna 
Halprin, le souffle de la danse ». La séance sera suivie d’un échange avec Marie Mottais, co-
fondatrice de l’association Tamalpa, branche française de l’école d’Anna Halprin. (en partenariat 
avec l’Action Culturelle du Conseil Départemental du Cantal). http://www.culture.cantal.fr 

- Hibernarock fera un arrêt au Delta avec la diffusion du film « Dieu, diable et Rock n’roll » le jeudi 
08 mars 2018 à 20h30 en présence de son co-auteur Steven Jezo- Vannier. 
http://www.hibernarock.fr/artistes/projection-dieu-diable-et-rocknroll/ 

- Espoir en tête avec le Rotary Club de Saint-Flour, le film « Un raccourci dans le temps » sera 
diffusé le samedi 10 mars à 18h. Les places seront en vente auprès des rotariens. 
http://www.espoir-en-tete.org/105_p_50048/le-film-2018.html 

- Courts métrages : la diffusion du programme coup de cœur de l’édition 2018 du festival de 
Clermont-Ferrand aura lieu le jeudi 22 mars 2018 à 20h30. 

 
 
 
Contact :  
Viviane Paris, Directrice adjointe  
04 71 60 34 10 / 06 44 10 18 30 
cinema.ledelta@orange.fr 
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