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Bilan du Cinéma Delta en 2016 
 

Cinéma Delta, deux salles Art et Essai 
Label Jeune public et Recherche et découverte 

 
Total de l’année : 32489 entrées pour 253 titres diffusés sur 1316 séances (en 2015, 30486 entrées pour 

249 titres) soit une hausse de 6.57% (+2003 entrées) 
Total Art et Essai : 7869 entrées pour 120 titres sur 423 séances soit 24.22% de la fréquentation totale. 

(en 2015, 6828 entrées pour 123 titres). Soit une augmentation de la fréquentation Art et Essai de 
15.2% (+1041 entrées). Le niveau habituel a été retrouvé après une baisse durant l’année 2015. 

 
 

A  noter qu’au niveau national, le CNC indique une augmentation de 3.6% sur l’ensemble du territoire. 

 
1 – L’âge de glace 5 : 1351 entrées - juillet 

2 – Le livre de la jungle : 1023 entrées - avril 
3 – Zootopie : 1020 entrées - février 
4 – Les Tuche : 947 entrées - mars 

5 – Les visiteurs : la révolution : 838 entrées - février 
6 – Vaïana : 733 entrées - décembre 

7 – Heidi : 708 entrées - février 
8 – Camping 3 : 696 entrées - juillet 

9 – Les animaux fantastiques : 596 entrées - novembre 
10 – Radin : 572 entrées - octobre 

 
On retrouve en tête de liste les films d’animation pour un public familial, puis les comédies bien 

identifiées par le public, comme les Tuche, les visiteurs et Dany Boon, toujours dans le peloton de 
tête. On peut noter que cette année, seuls Trois films dépassent les 1000 entrées, mais que en 

revanche, les succès ont été répartis sur toute l’année avec 7 films qui engrangent entre 500 et 1000 
entrées, c’est donc une fréquentation régulière avec une dizaine de films qui ont su fédérer un 
public nombreux, contrairement à certaines années ou seuls 5 films concentraient un chiffre de 

fréquentation élevés. 
 

● 120 films Art et Essai ont enregistrés 7869 entrées soit 24.22% du total. 
 

1- Médecin de campagne : 498 entrées 
2- Les saisons : 385 entrées 

3- Demain : 261 entrées 
4- Tout en haut du monde : 158 entrées 

5- Les 8 salopards : 151 entrées 
6- Rosalie Blum : 120 entrées 

7- Saint amour : 112 
8- Dans les forêts de Sibérie : 93 

9- Le garçon et la bête : 89 
10- The revenant : 84 
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Après une baisse conséquente de la fréquentation Art et Essai en 2015, l’année 2016 a vu remonter ces 
chiffres pour atteindre le niveau habituel du Delta et regagner 1041 entrées. On retrouve dans ce box- 
office tous les genres de cinéma, comédie, animation et documentaire. A noter la fidélité du public aux 
grands noms du cinéma comme Jacques Perrin (les saisons), Quentin Tarantino (les 8 salopards). Le coup 
de cœur animation de cette année arrive en 4ème place avec « Tout en haut du monde », un bijou de 
l’animation française que le public Sanflorain a su apprécier. Et également, l’adhésion en nombre au 
documentaire optimiste « Demain » produit par l’actrice Mélanie Laurent qui a su convaincre de par sa 
forme enthousiaste et généreuse. De plus, le CNC a souhaité reconnaitre le travail de programmation 
Art et Essai et a décidé de donner en plus du label Jeune public, le label « Recherche et Découverte » au 
Delta. Ce label souligne l’effort important de diffuser des premiers films, ou des films étrangers en 
VOSTFR, même si leur exposition est parfois limitée, ces films sont tout de même programmés et 
répondent à des attentes particulières, nouveautés, cinéma de la diversité. (Béliers, la sociologue et 
l’ourson, la loi de la jungle, bella e perduta, la tortue rouge, rester vertical…… et tant d’autres). 
 
 
 
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 678 spectateurs.  
 
Grâce au travail mené avec les écoles maternelles et la crèche, la fréquentation de cette programmation 
a augmenté de plus de 200 entrées. En effet, le cinéma ouvre ses portes aux écoles sur le temps 
scolaires 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. 
 
 
 
 
 

Janvier à mai 2016 

La course du siècle 20/01/16 14 

Un crocodile dans mon jardin 10/02/16 56 

Les espiègles 02/03/16 44 

Ma petite planète verte 23/03/16 32 

Les petits explorateurs 20/04/16 47 

TOTAL 193 
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Octobre à décembre 2016 

Pat et Mat 2 28/09/16 32 

Monsieur Bout de bois 12/10/16 127 
Promenons-nous avec les petits loups 09/11/16 127 
La chouette, entre veille et sommeil 23/11/16 113 

Wallace et Gromit 27/12/16 86 

TOTAL 485 

 
 
Les dispositifs scolaires 
Le cinéma Delta accueille les 3 dispositifs, « école, 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.  2765 élèves ont 
pu assister à ces séances. 
 

 
Ecole et cinéma Collège au cinéma Lycéens au cinéma 

 

Année 
2015/2016 

Une vie de chat 786 Persepolis 46 Une séparation 173 

1690 Le mecano de la générale 704 Les héritiers 39 L'impossible mr Bébé 115 

Sous total  1490   85   288 
Année 

2016/2017 Le cirque 637 La grande illusion 16 Les combattants 249 653 

 TOTAL 2127   101   537 2343 

 
 

Prix Jean Renoir :  

Pour la dernière année, deux classes du lycée de la Haute Auvergne ont participé à ce dispositif qui est 
organisé par le ministère de l’Éducation nationale, en partenariat avec le CNC, la Fédération nationale 
des cinémas français et avec le soutien de la Fondation Auchan, du groupe Orange, des CEMEA et du 
réseau Canopé. 

Le Prix Jean Renoir des lycéens est attribué par un jury de lycéens à un film choisi parmi huit films pré-
sélectionnés par un comité de pilotage national qu’ils viennent voir au cinéma Delta. (Tout en haut du 
monde, Rosalie Blum, Good luck Algeria). 
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Le Prix Jean Renoir des lycéens met l’accent sur l’engagement des lycéens en tant qu’acteurs et 
membres de jury. L’opération cherche à éveiller et à entretenir chez les lycéens un intérêt pour la 
création cinématographique contemporaine et à encourager chez eux la formulation d’un jugement 
raisonné sur les œuvres, l’échange et la confrontation avec d’autres jugements.  
 
Malgré l’impossibilité de continuer sur plusieurs années ce partenariat, les enseignants ont souhaité 
poursuivre de manière autonome la fréquentation au cinéma et continuent depuis la rentrée à venir 
assister à des séances sur les choix du dispositif ou des choix individuels (le bal des vampires, soy nero). 
 
Ciné-allemand :  
 
A la demande d’une enseignante d’allemand, le Delta a accueilli des élèves germanophones pour 2 
séances du dispositif Ciné-allemand porté par le Goethe institut en avril. Le film « Who Am I » a été vu 
par 126 élèves et le film « Un cheval sur le balcon » a été vu par 77 spectateurs. Les deux films étaient 
diffusés en VOSTFR. 
 
Animations :  
 
La lanterne magique : le dimanche 21/02/2016, le Delta a proposé une animation conférence sur 
l’invention de la lanterne magique suite à la projection du programme de courts métrages « monstres, 
pas si monstrueux ». Le thème de cette animation était la peur et les enfants au cinéma et c’est Anne 
Gourdet-Mares qui est venu présenter sa lanterne sortie tout droit de la fin du 19eme siècle. Seulement 
10 spectateurs ont pu profiter de cette animation de qualité. 
 

 
 
Tout en haut du monde : le mercredi 24/02/2016, le film « tout en haut du monde » a été projeté dans 
le cadre d’un partenariat avec l’AFCAE et de notre label Jeune public. C’est la comédienne Céline 
Espardellier, spécialiste des grands pôles qui est venue proposer un conte inuit, puis un diaporama 
adapté sur la conquête des pôles vue par les grands peintres. 41 spectateurs ont pu profiter de ce 
voyage qui restera dans les mémoires de l’équipe du cinéma. 
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Les grands hommes :  
Le delta soutient également les productions régionales, c’est à ce titre que le documentaire « les grands 
hommes » a été diffusé le 09 mars 2016 à 20h30 en partenariat avec le Club de lutte Sanfloraine. La 
réalisatrice Anne Charlotte Pasquier est venue échanger avec les sportifs à l’issue de la projection. Son 
film est une immersion dans le milieu de la lutte clermontoise et décrit les valeurs humaines de cette 
pratique très en vogue à Saint-Flour. (20 spectateurs). 
 
Courts métrages :  
Le 17 mars 2016 à 20h30, le programme coup de cœur du Festival du court métrage de Clermont 
Ferrans a été proposé comme chaque année au public Sanflorain. 31 spectateurs ont découvert ce 
programme de 7 films qui mélangeait animations et fictions du monde entier. 
 
La gueule du loup :  
En partenariat avec l’association Plein Champ, le jeudi 24 mars 2016 à 20h30, le réalisateur Jérôme 
Ségur est venu accompagner son documentaire « la gueule du loup ». 21 spectateurs sont venus 
dialoguer de la présence du loup en territoire rural. 
 
Espoir en tête :  
Comme chaque année, le Delta a ouvert ses portes au Rotary Club de Saint-Flour pour l’avant-première 
du dernier Disney, « le livre de la jungle ». Le dimanche 10 avril 2016 à 17h, 51 spectateurs sont venus 
soutenir la recherche pour les maladies du cerveau. 
 
Semaine Européenne des races locales des massifs :  
Dans le cadre de cet évènement porté par la ville de Saint-Flour, le Delta a proposé une soirée cinéma 
avec la diffusion du documentaire « Des hommes et des bêtes » en présence de la réalisatrice Anne-
Marie Martin. 35 personnes ont pu profiter de cette projection offerte par le cinéma. 
 
Semaine de l’allaitement :  
Dans le cadre de la semaine mondiale de l’allaitement maternel, le cinéma s’est associé aux 
puéricultrices de la PMI de Saint-Flour pour proposer un ciné-débat avec le film « la voie lactée ». 12 
spectateurs ont assisté à l’avant-première de ce film inédit en France. 
 
Ciné-concert :  
Le vendredi 11 novembre 2016 à 17h, une séance exceptionnelle était proposée au Delta, le ciné-
concert « Froid canard et chaud lapin ». Un spectacle musical sur fond de films d’animation du début du 
siècle dernier illustrés par deux musiciens, les frères Peyronnet. 50 amateurs ont su se régaler devant le 
coup de cœur des animations de  l’année. 
 
Ciné-débat – dons d’organes :  
Le mercredi 16 novembre à 14h, l’ADOT 15 est venue parler du don d’organes à l’occasion de la 
diffusion du film « Réparer les vivants ». 51 personnes étaient présentes. 
 
Ciné-débat – Violences faites aux femmes :  
Le jeudi 17 novembre 2016 à 20h30, le CIDFF du Cantal et la préfecture du Cantal proposait une soirée 
débat sur les violences faites aux femmes. A cette occasion, le court-métrage réalisé par Léo Pons a été 
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diffusé pour sa toute première fois en salle en avant programme du film « Arrêtez-moi ». Trente 
spectateurs étaient présents. 
 
Le mois du doc :  
La Médiathèque départementale a proposé le jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 la projection gratuite du 
film « Maurice et Denise, dresseurs d’épouvantails » sur le thème de Portraits intimes. 37 spectateurs. 
 
Ciné-débat : Food coop 
Le jeudi  08 décembre 2016 à 20h30, le Delta a proposé un débat autour du film Food Coop. La 
confédération paysanne avait invité des représentants d’AMAP pour discuter avec le public des 
initiatives locales en matière de production et de consommation de produits bio et locaux. 38 
spectateurs. 
 
 
 
 
Contact :  
Viviane Paris, Directrice adjointe  
04 71 60 34 10 / 06 44 10 18 30 
cinema.ledelta@orange.fr 

mailto:cinema.ledelta@orange.fr

