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Portrait de la région
des Bois-Francs en ce
qui concerne le
cinéma

- La salle:
Le Ciné-plus loue deux soirs par semaine (le vendredi et
le samedi) le grand auditorium du C.E.G.E.P. qui est la
seule salle de la région équipée correctement pour présenter des films (en 16mm et en 35mm - nous fonctionnons donc surtout en 35mm). C'est une salle de 500 places dont le coût de location est de 70,00 $ par soir. Un
technicien (responsable de l'audio-visuel du C.E.G.E.P.)
est seul autorisé à faire les projections (salaire additionnel).

La région des Bois-Francs compte environ de 65 000
à 70 000 habitants. La ville principale est Victoriaville
(32 000 habitants). Les villes environnantes sont Plessisville, Princeville, Warwick et Arthabaska.

- L'équipe est formée d'étudiants(tes) du C.E.G.E.P. et
de personnes extérieures au C.E.G.E.P.
À l'intérieur de cette équipe de huit personnes, on retrouve "le noyau fondateur" du Ciné-plus et cinq nouveaux membres.

Qui présente des f i l m s dans la région?
• Les cinémas commerciaux:
À Victoriaville: deux cinémas (l'un dans le centre-ville,
l'autre dans le centre commercial avec deux salles, dont
une exclusivement pornographique), un ciné-parc.

- La location des films a été faite cette année en passant
directement par les distributeurs.
- Les coûts d'admission:
- 2,25 $ à l'entrée;
- carte à 20,00 $ pour 24 films;
- pour les étudiants(tes), spécial inscription: carte à
15,00 $ au lieu de 20,00 $

À Plessisville: un cinéma
La tendance générale, sauf rares exceptions, est aux
films américains: films de peur, films de cascades, comédies et films sentimentaux.
• Des organismes sociaux qui font venir des films en
rapport avec les sujets qu'ils abordent (par exemple, La
maison des femmes de Victoriaville a projeté l'an dernier
des films comme "Regarde elle a les yeux grand ouverts", "Depuis que le monde est monde", "Le plus
beau jour de ma vie", "Les chaperons rouges", etc.

La clientèle et la p r o g r a m m a t i o n
La clientèle est d'âges et de milieux très variés. Elle vient
de Victoriaville mais aussi des environs. La moyenne
d'assistance est d'environ 225 personnes (réparties sur
deux soirs) et nous comptons dans cette clientèle une
centaine d'abonnés(ées). On peut dire aussi que c'est
une clientèle dont la majorité n'a eu que peu l'occasion
de voir des films du genre de ceux que nous présentons.
Nous essayons donc de choisir des films de qualité relativement accessibles.

• Le Ciné-plus de Victoriaville, cinéma parallèle membre
de l'A.C.P.Q. et qui en est à sa deuxième année d'existence.
Le Ciné-plus

La programmation (24 films de fin septembre à début
avril) a été faite par tous les membres de l'équipe disponibles cet été. Nous avons essayé cette année de visionner la plupart des films que nous ne connaissions pas
avant de les mettre dans la programmation. Nous cherchons à présenter des films de genres très différents, de
réalisateurs et réalisatrices originaux, de diverses nationalités.

Le Ciné-plus est né en 1981 de la fusion de deux cinéclubs qui avaient vu leur clientèle respective diminuer
dramatiquement lors de leur dernière année d'existence
et qui n'arrivaient plus à fonctionner.
Ces deux ciné-clubs étaient le "Ciné-collège des étudiants(tes) du C.E.G.E.P." et le "Ciné-club du coin" extérieur au C.E.G.E.P. et organisé en collaboration avec le
service des loisirs de la ville. Cette fusion a permis à la
fois un regroupement des énergies, des clientèles, des
frais et des subventions.

Nous savions par notre expérience de l'an dernier que les
films sous-titrés passent très difficilement (souvent les
gens ont trop de difficultés à suivre). Nous avons donc
décidé de continuer à en présenter mais à faible dose.
Nous avons laissé trois films à déterminer dans la deuxième session pour maintenir l'intérêt jusqu'au bout.

Fonctionnement
- Les subventions représentent environ 13% de nos revenus.
Elles viennent:
- de l'association étudiante du C.E.G.E.P.;
- du service socio-culturel du C.E.G.E.P. qui collabore
avec nous pour présenter un film dans le cadre de la
semaine socio-culturelle;
- du service des loisirs de la municipalité qui paye le
transport des films;
- du Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.

Nous avons aussi demandé au public de faire des suggestions. À la fin de l'année (comme l'an dernier), nous
avons l'intention de faire un sondage sur le degré d'appréciation des films.
Un des problèmes que nous rencontrons est que très
souvent les films que nous présentons sont peu ou pas
connus dans la région. Pour ceux-là, le plus difficile
est d'amener le public dans la salle. Après avoir vu le
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film, la plupart des gens ne regrettent pas de s'être déplacés; le problème est de les faire se déplacer. Nous
avons donc essayé cette année de présenter nos films (le
plus simplement et le plus fidèlement possible) par l'intermédiaire d'une revue de 20 pages distribuée un peu
partout, au C.E.G.E.P., à Victoriaville et dans ses environs (cette revue s'autofinance par ses commanditaires).
La conception, la recherche des textes est un travail
d'équipe, chacun(e) ayant travaillé plus particulièrement
sur les films qu'il (ou qu'elle) avait vus. L'impact de la
revue semble être très positif.

11-12 février:

LES PETITES FUGUES
de Yves Yersin (Suisse 1979)

18-19 février:

Un film (à déterminer)
de Woody Allen

25-26 février:

AU-DELÀ D U BIEN ET D U MAL
de Liliana Cavani (Italie-R.F.A.-France
1977) (18 ans)

4-5 mars:

LA PLANÈTE SAUVAGE
Film d'animation de Topor et Laloux
(France-Tchécoslovaquie 1973)

11-12 mars:

GLORIA
de John Cassavetes (Etats-Unis 1980)

Voici la liste des f i l m s de la saison 82-83!
24-25 septembre:

BEAU-PÈRE
de Bertrand Blier (France 1981) (18
ans)

18-19 mars:

LA SYMPHONIE PA THÈTIQUE
de Ken Russell (Grande-Bretagne
1970) (18 ans)

1-2 octobre:

LES MOISSONS D U CIEL
de Terence Malick (Etats-Unis 1978)

25-26 mars:

À déterminer

1-2 avril:

À déterminer

8-9 octobre:

2001, L'OD YSSÉE DE L'ESPA CE
de Stanley Kubrick (Etats-Unis 1968)

15-16 octobre:

LILIMARLEEN
de Werner Fassbinder (R.F.A. 1980)

22-23 octobre:

MESSIDOR
de Alain Tanner (Suisse 1979)

29-30 octobre:

LA CHASSE SAUVAGE D U ROI
STAKH
de V. Roubintchik (U.R.S.S. 1980)

5-6 novembre:

POPEYE
de Robert Altman (Etats-Unis 1980)

12-13 novembre:

LES ANNÉES LUMIÈRE
de Alain Tanner (Suisse 1980)

19-20 novembre:

EXCALIBUR
de John Boorman (Grande-Bretagne
1981)

26-27 novembre:

HAZAL
de Ali Ozgentùrk (Turquie)

3-4 décembre:

LES BONS DÉBARRAS
de Francis Mankiewicz (Québec 1979)

10-11 décembre:

A U DELÀ D U RÉEL
de Ken Russell (Etats-Unis 1980) (18
ans)

14-15 janvier:

L'HOMME ÉLÉPHANT
de David Lynch (Grande-Bretagne
1980)

21-22 janvier:

LA FEMME D'À CÔTÉ
de François Truffaut (France 1980)

28-29 janvier:

CONTE D E L A FOLIE ORDINAIRE
de Marco Ferreri (Italie 1981) (18 ans)

4-5 février:

L'A VENTURE C'EST L'A VENTURE
de Claude Lelouch (France 1972)

Un grand bonjour à tous et à toutes!
Véronique Godard,
pour Ciné-plus.

Du coq à l'âne
• L'Association québécoise des études cinématographiques a été récemment mise sur pied. En effet, le 16 octobre dernier, une vingtaine de personnes, réunies à la
Cinémathèque, ont adopté les premiers "statuts et règlements", visionnés et discutés longuement La b ê t e l u m i neuse de Pierre Perreault, écouté la présentation, par la
sémioticienne française Marie-Claire Ropars, du film À
b o u t de s o u f f l e , assisté à la projection de ce film et
passé une merveilleuse soirée dans un merveilleux restaurant. ..
• L'Institut Goethe de la Place Bonaventure de Montréal organise en ce moment trois événements cinématographiques. En novembre, un rétrospective Schlôndorff
(avec, entre autres. Le j e u n e Tôrless, M i c h a e l K o h l
hass. Feux de paille. Coup de grâce. Le t a m b o u r , et
peut-être même Le faussaire); en décembre, une semaine "Jeune cinéma allemand" (avec, entre autres,
A l i c e dans les villes de Wim Wenders, Les larmes
amères de Petra von K a n t de R. W. Fassbinder, Louis
II, r e q u i e m p o u r u n r o i vierge de Hans-Jùrgen Syberberg); en janvier, une semaine "Cinéma allemand d'avant-garde et de répertoire" (films à déterminer).
J.P.
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