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L'association Régionale des Cinémas Itinérants des Hauts-de-France s'est officiellement
créée le 23 mai 2018. Son objectif est de rayonner sur l'ensemble de la nouvelle grande
région des Hauts-de-France en contribuant au développement culturel des territoires
ruraux et péri-urbains par le renfort de propositions d’éducation aux images et
d’accompagnements de séances. Premier réseau régional constitué en France dans ce
secteur d'activités, l'ARCI-HDF regroupe les 4 circuits de cinéma itinérant intervenant sur
les 5 départements : CinéLigue Hauts-de-France (Nord et Pas-de-Calais), Ciné Rural 60
(Oise), la FDMJC02 (Aisne) et la FDMJC80 Ciné en ballade (Somme).

Subventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
des Hauts de France et la Région Hauts-de-France, l’ARCI a pour
ambition la qualification, le renouvellement et la mutualisation de
l’activité des cinémas itinérants des Hauts-de-France. Elle s’est
construite sur le modèle de l’ANCI – L’association Nationale des
Cinémas Itinérants.

L'objectif premier de la mutualisation est d'améliorer l'offre de service
culturel sur le territoire en créant et en renforçant les compétences des
personnels et des associations. Cela constitue une feuille de route
engageant chaque circuit de cinéma itinérant à qualifier et accroître ses
activités et à partager les bonnes pratiques de collaboration active de
chacun des circuits dans le respect de leurs spécificités.



L'enjeu était donc de permettre aux autres circuits de se professionnaliser et de se
qualifier, sans que CinéLigue ne soit perçu comme un modèle de ce qu'il faudrait faire et
qui tenterait de conformer les autres à son image, mais en mettant quand même ses
compétences, ses outils et son expérience au service du développement qualitatif des
activités des autres circuits. Finalement, la présentation des atouts et difficultés de
chacun, la compréhension et l'appropriation des enjeux d'une coopération positive, le
test de quelques premières missions en commun ont permis de construire ensemble
l'association régionale et de définir ses objectifs et ses missions.

Le programme d'activités 2020 de l'ARCI est composé de plusieurs lignes
d'activités. De l'éducation à l'image à la formation de bénévoles, la structure est
un soutien aux circuits de cinéma itinérant de la Région. 
Cette année, les événements culturels ont été nettement ralentis sur le territoire
national du fait de la crise sanitaire liée au COVID-19. Ce rapport d'activités 
 présentera les activités réalisées et empêchées par l'épidémie.

Les fonctionnements, positionnements, niveaux de professionnalisation, implications
dans la formation des bénévoles et l'éducation aux images étaient très différents
dans les 4 circuits de cinéma itinérants. Avant la création de l'ARCI-HdF, CinéLigue
était le seul exploitant itinérant classé Art&Essai, le seul à être reconnu comme un
acteur régional de l'éducation aux images et à être soutenu, à ce titre, par la DRAC
et la Région. Grâce à cette nouvelle entité, tous les circuits sont désormais classés
Art&Essai et ont renforcé leurs compétences en termes d'éducation à l'image.

"Cette nouvelle association permet de renforcer l'éducation artistique et
culturelle en milieu rural. Sans le soutien de l'ARCI-HdF, CinéLigue Hauts-de-
France n'aurait pas pu accompagner autant de séances en milieu scolaire..."
Anne LIDOVE, directrice de CinéLigue-Hauts-de-France.
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"J'avais 20 ans, je ne laisserais personne dire que c'est le plus bel âge de la vie", écrivait en 1930 Paul
Nizan, philosophe écrivain

ami de Jean Paul Sartre, en introduction d'Aden Arabie, voulant signifier par là que cette période de la
jeunesse est déjà difficile en temps normal pour se construire une identité et se projeter dans un avenir
professionnel, sentimental, idéologique et social.
 
Les jeunes générations sont aujourd'hui les plus impactées par la crise sanitaire liée au Covid19. Leurs
lieux d'échanges et de convivialité étant hors d'accès, ils n'ont plus l'occasion de se retrouver, de
construire et de développer des projets entre eux. Les lieux de rencontres et de loisirs culturels et sportifs
qui forgent leurs personnalités et leurs capacités à trouver leur place au sein de la société sont désormais
fermés.
 
Au delà de leur épanouissement culturel et festif, les jeunes vivent de plus en plus dans l'incertitude,
puisque leurs diplômes se jouent en sein même de cette situation de crise sanitaire. Auront-ils autant de
valeur à l'avenir ? Leurs compétences professionnelles et capacités d'adaptation ne seront-elles pas
biaisées par la temporalité de l’obtention de leurs diplômes ? Comment se former et trouver un stage
professionnel dans de telles conditions ?
 
Avant cette épidémie, les jeunes souffraient déjà des différentes crises sociétales : la crise économique,
qui empêche déjà beaucoup de faire des études et de s’épanouir dans le domaine de leur prédilection,
correspondant à leurs aspirations  – la crise écologique, qui parfois révolte, à juste titre, provoquant la
peur de l'avenir – mais aussi les crises idéologiques, dans lesquels les jeunes sont généralement engagés,
conscients que leur avenir est menacé.
 
On ne peut accepter, dans la 5ème puissance économique mondiale, que les moins de 30 ans
représentent 50% des pauvres, que le taux de chômage des 18-25 ans soit 2,5 plus élevé que la moyenne
nationale, que des étudiants soient contraints d'aller aux Restos du cœur, que 30% des jeunes renoncent
aux soins, que 23% des jeunes aient des pensées suicidaires et que leur confiance en la démocratie soit en
constante érosion.
 
Jusqu'où les jeunes populations devront-elles se sacrifier et sacrifier leur avenir pour protéger l'économie
et les personnes les plus vulnérables au virus ? Comment se projeter dans un futur proche dans de telles
conditions d'angoisses au quotidien ?
 
Malgré tout, les structures culturelles et sociales tentent de se réinventer et d'improviser, afin que l'accès
à la culture, et donc, l'ouverture d'esprit puisse continuer d'être forgée chez les jeunes générations. En
cela, les écrans constituent un atout dans le maintien des liens, mais aussi un réel questionnement quant à
la pratique devenue indispensable au quotidien.
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C'est  pourquo i  a  coord inat ion  rég iona le  des  C inémas  I t inérants  des  Hauts-de-
France  tend  à  déve lopper  des  act ions  d 'éducat ion  popu la i re  l iées  à  l ' image auprès
des  jeunes  des  m i l i eux  ruraux .  I l  es t  essent ie l  au jourd 'hu i  que  les  mo ins  de  18  ans
pu i ssent  bénéf ic ier  d ' in tervent ions  autour  de  toutes  les  images ,  af in  de  const ru i re
leur  propre  regard  cr i t ique  e t  de  réf léch i r  ensemble  sur  leur  dépendance  et  sur
l 'évo lu t ion  de  la  p lace  des  écrans  dans  leur  v ie .
 
L 'ARCI-HDF permet  aux  jeunes  des  m i l i eux  ruraux  et  pér i -urba ins ,  dont  les  écrans
font  par t ies  in tégrantes  de  leurs  quot id iens ,  d 'acquér i r  une  réf lex ion  autour  des
méd ias  e t  fakes  news,  de  la  c i toyenneté  numér ique,  des  dangers  de  la
surconsommat ion  des  images ,  des  jeux  v idéos ,  des  sér ies ,  e tc . . .
Cet te  jeune  assoc ia t ion  permet  éga lement  aux  c i rcu i t s  i t i nérants  de  déve lopper  les
accompagnements  de  séances  pour  les  jeunes  pub l ics  e t  va  dans  le  sens  des
va leurs  de  l 'éducat ion  popu la i re ,  en  l i en  avec  les  mouvements  de  la  L igue  de
l 'ense ignement  auque l  C inéL igue  es t  af f i l i ée  e t  C iné  Rura l  60  i s sue ,  e t  des  Ma isons
de  la  Jeunesse  e t  de  la  Cu l ture  dont  les  c inémas  i t i nérants  de  l 'A i sne  e t  la  Somme
font  par t ies .
 
Comme toute  la  profess ion  du  c inéma,  comme l ’ ensemble  du  secteur  de  la  cu l ture ,
l ’année  2020 s ’es t  dérou lée  de  man ière  hab i tue l le  un iquement  jusqu ’au  15  mars .
Ensu i te ,  la  réouver ture  es t iva le  e t  l es  deux  mo is  de  rent rée  auront  perm is  au
secteur  de
repart i r ,  e t  aux  spectateurs  de  reprendre  progress ivement  le  chemin  de  leurs
sa l les  de  c inéma,  pour  en  êt re  empêchés  t rès  v i te ,  dès  le  1er  novembre .  L 'ARCI-
HDF consacrera  donc  une  par t ie  de  ses  moyens  à  accompagner  la  re lance  des
c i rcu i t s  i t i nérants ,  en  met tant  à  d i spos i t ion  des  an imat ions  cu l ture l les  e t  de  l 'a ide  à
la  commun icat ion  pour  que  les  par tena i res  des  s t ructures  reprennent  leurs
act iv i tés  e t  que  les  pub l ics  re t rouvent  le  chemin  des  sa l les ,  notamment  les  jeunes ,
qu i  const i tuent  le  cœur  des  spectateurs  e t  des  en jeux  de  déve loppement  des
terr i to i res .  Car  en  ef fet ,  la  seconde repr i se  sera  p lus  comp lexe  que  la  première .
 
Ce  rappor t  d 'act iv i tés  2020 nous  fa i t  donc  par t  d 'une  année  de  fonct ionnement
except ionne l  due  à  la  cr i se  san i ta i re  l iée  à  la  Cov id  19 ,  pu i sque  les  c i rcu i t s
i t i nérants  n 'ont  réa l i sé  qu 'env i ron  un  t ie rs  de  leurs  act iv i tés  par  rappor t  à  2019 .
Grâce  au  sout ien  de  la  DRAC Hauts-de-France  et  de  la  Rég ion  Hauts-de-France,
les  s t ructures  pourront  f inanc ièrement  fa i re  face  à  cet te  cr i se  s i  l a  réouver ture
s 'ef fectue  rap idement  en  2021 .
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La structuration du réseau de circuits de cinéma itinérants dans la Région Hauts-de-France permet
d'échanger autour des différentes activités des structures et de mesurer leur évolution finale. Les 3
structures sont issues de mouvements différents, ne comportent pas le même nombre de salariés, pas
le même nombre de points de projections et n'ont pas les mêmes moyens financiers : ce qui explique la
large différence dans les statistiques des circuits.

En cette année exceptionnelle, il est intéressant de constater l'impact que les différents confinements
liés à la crise sanitaire ont eu sur les entrées des 4 circuits de cinéma itinérants de la Région.

Nous pouvons constater grâce à ses statistiques comparatives que l'impact de la crise sanitaire a été
très fort sur les entrées dans les réseaux des 4 circuits de cinéma itinérant. En moyenne, les
spectateurs 2020 représentent environ 1 tiers des chiffres 2019. La culture en milieu rural a été
nettement affectée part les différents confinements et l'interdiction de mettre en place des séances de
cinéma. Les structures se sont donc concentrées sur l'éducation à l'image, notamment grâce aux
ateliers séries et jeux vidéos, créés par les salariés de l'ARCI-HdF, touchant principalement les jeunes
publics.

3



I l  es t  impor tant  de  préc i ser  que  les  c i rcu i t s  de  c inéma i t inérants  se  sont
net tement  invest i s  dans  chaque  potent ie l l e  repr i se ,  af in  d 'ant ic iper  les  séances
de  c inéma en  sa l le  e t  ont  donc  souffer t  de  «  l ' o rgan i sat ion  e t  la  désorgan isat ion
de  pro je ts  »  :  un  temps  de  t rava i l  e t  un  invest i s sement  personne l  à  ne  pas  léser
lorsque  les  s t ructures  cu l ture l les  sont  s i  impactées  par  les  déc i s ions
gouvernementa les .

Nota  Bene .  La  par t  Ar t&Essa i  dans  l 'O i se  n 'es t  pas  préc i se ,  pu i squ 'e l le  a  é té
ca lcu lée  en  fonct ion  de  l 'ensemble  du  réseau  de  C iné  Rura l  60  dont  9  po in ts  sont   
s i tués  dans  le  département  de  la  Somme et  la  Rég ion  Î le -de-France .

« La cr ise  sani ta i re  a  eu un t rès  gros impact  sur  le  c i rcui t
de c inéma i t inérant  de  Ciné Rural  60 .  Seul  un t iers  des
act iv i tés  de la  s t ructure  ont  pu êt re  mises en p lace cet te
année.  En 2019,  nous avons touché environ 44700
spectateurs  des communes rura les .  Cet te  année,  nous
avons vendu seulement  12400 b i l le ts  de c inéma.  »

Cédr ic  F IZET,  d i recteur  de Ciné Rura l  60 .
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Cette année, l'ARCI a engagé un jeune étudiant en contrat de professionnalisation, depuis le 12
octobre 2020. En tant qu'intervenant et médiateur numérique pédagogique, Dylan Gilliot est un renfort
aux actions d'éducation à l'image sur les 5 départements des Hauts-de-France jusqu'au 30 juin 2021. Il
suit par ailleurs une formation de L3 à l’Université de Lille III sur le numérique éducatif, qui est payée
par l’OPCO de l’ARCI HDF (Uniformation).

Le salarié connaissait bien l'ARCI-HdF ! Depuis février 2020, Dylan Gilliot était en contrat étudiant
avec l'association pour le développement de nouveaux projets d'éducation à l'image, notamment
autour des jeux vidéos et pour renforcer l'équipe de CinéLigue-Hauts-de-France sur les séances de
cinéma en plein air.

L’ARCI-HdF a investi dans un matériel professionnel (écran portatif pour les ateliers, téléphones
portables, vidéo-projecteur, ordinateurs portables...), et pris un abonnement CITIZ (location de
véhicules) afin de pouvoir mettre en œuvre ses activités de manière autonome, et ne plus être
tributaire de la disponibilité des matériels de CinéLigue-HdF.

De plus, depuis le 1er octobre, l’ARCI-HdF loue un bureau indépendant, situé 20 rue Danton à Lille.
L’association prend son envol et devient indépendante !

L’ARCI-HdF a mis en place des outils collaboratifs, afin de faciliter le travail en commun :
développement d’un drive de partages de fichiers, création d’un espace discord pour chater et
coopérer sur des projets.
Enfin, de nombreuses réunions ont été organisées, afin de faire vivre l’association et de mettre en place
les projets en commun :
→ Lundi 20 avril 2020 : Assemblée Générale en visio
→ Mercredi 16 septembre 2020 : Réunion de rentrée en présentiel, dans les locaux de CinéLigue-HdF
→ Mercredi 4 novembre 2020 : Conseil d'Administration en visio
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L’éducation artistique et culturelle est l'une des priorités des différents circuits de cinéma itinérants. Le
programme d'activités de l'ARCI prévoyait une mise en place de 60 interventions théoriques en milieu
scolaire, autour de films classés Art&Essai comme Billy Elliot, Petit pays, Zarafa, Le voyage du prince,
ou encore Green Book.

Cette année, les intervenants des structures ont accompagné 30 séances en milieu scolaire sur
l'ensemble du territoire régional, touchant 842 jeunes spectateurs.
L'épidémie du COVID-19 a contraint les circuits de cinéma itinérant d'annuler 38 séances de cinéma
accompagnées, soit plus de la moitié des interventions programmées.

Le programme d'activité 2020 de l'ARCI est composé de plusieurs lignes d'activités. De l'éducation à
l'image à la formation de bénévoles, la structure est un soutien aux circuits de cinéma itinérant de la
Région. Cette année, les événements culturels ont été nettement ralenti sur le territoire national à
cause de la crise sanitaire liée au COVID-19. Ce rapport d'activité présentera les activités réalisées et
empêchées par l'épidémie.
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L'ARCI tend à valoriser les productions régionales en proposant des accompagnements de séances
avec des films conçus, produits ou réalisés sur le territoire. Avec les films Mine de rien, La forêt de mon
père, Une belle équipe et Je ne rêve que de vous, les circuits ont pu réaliser 11 séances de cinéma
accompagnées par les équipes des films, rassemblant 458 spectateurs.

La crise sanitaire a contraint les structures à annuler 5 de ces séances.
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Chaque année, les circuits de Ciné Rural 60 et CinéLigue Hauts-de-France proposent de mettre en
place des séances pour les 3-6 ans sur leur territoire. Grâce à des programmes de courts-métrages
tels que l'Odyssée de Choum, La petite fabrique de nuages ou encore le programme régional Loups
tendres, loufoques, les circuits ont pu imaginer des activités manuelles d'éducation à l'image en
proposant des ateliers parents-enfants à la fin des séances de cinéma : l'occasion de travailler
l'imaginaire des enfants et de revenir sur les contenus des courts métrages, entre ce qui a été retenu
et compris.

Cette année, 6 séances ont eu lieu dans les départements de l'Oise et du Nord, rassemblant 303
spectateurs. 12 séances programmées ont dû être annulées en raison de la crise sanitaire, soit le
double des séances réalisées.
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En cette fin d'année 2020, les acteurs du circuit de CinéLigue Hauts-de-France ont imaginé la mise en
place d'action d'éducation à l'image en visioconférence, en filmant les actions pédagogiques et
éducatives d'accompagnement de séances pour les tout-petits. Un premier test de séance à distance
a été organisé grâce au financement « Ville de Lille » de la structure avec un accompagnement
proposé en vidéo YouTube autour du programme « Rita et Crocodile ». Le bilan de cette initiative est
plutôt bon, les fidèles des séances Mes premiers pas au cinéma de la ville de Lille semblaient être au
rendez-vous, puisqu'il y a eu 95 connexions uniques pour un total de 175 vues. Donc si on considère
qu'il y avait 2 ou 3 personnes par foyer qui ont regardé les vidéos, on obtient environ une jauge de
150 à 200 personnes.

Il se pourrait que des formations entre salariés se mettent en place en 2021 pour que l'idée soit reprise
sur des séances pour les milieux ruraux par les 4 circuits de cinéma itinérants, financés par l'ARCI-
HdF.

« "Malgré  le  contexte  sani ta i re ,  les  sa lar iés  des
circui ts  i t inérants  n 'ont  pas cessé d 'échanger  et  de
se rencontrer ,  a f in  d 'envisager  des solut ions
ensemble  autour  de la  repr ise  et  du maint ien de
certa ines act iv i tés ."»
S imon JANOT,  coord inateur  de  l 'ARCI-HdF.
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L'Association Régionale des Cinémas Itinérants a poursuivi l'exploitation de ses ateliers d'éducation à
l'image autour des séries et des jeux vidéo. Ces ateliers ludiques et éducatifs ont été mis en place
dans 19 communes des 5 départements des Hauts-de-France, rassemblant près de 300 jeunes
adolescents et pré-adolescents des milieux ruraux.

Pour rappel, les ateliers autour des séries permettent d'aborder des sujets contemporains et de lancer
des débats sociaux, grâce à la série Les Simpson. Il existe deux types d'ateliers. L'un pour les 9-12
ans, abordant les sujets de la malbouffe, les relations sociales à l'école et la confiance en soi, et l'autre
pour le 12-15 ans dans lequel nous échangeons autour de l'égalité homme-femme, les réseaux sociaux
et l'homosexualité. Ces ateliers sont adaptés pour des groupes de 15 jeunes maximum. La formule est
la suivante :
- Une partie discussion sur les séries que les jeunes regardent, comment ils les regardent et l'intérêt
qu'ils y portent.
- Une partie prévention contre les écrans, l'addiction et les contenus, adaptés ou non à leurs âges.
- Une partie analytique sur les personnages des Simpson et le lien avec notre société contemporaine.
- Visionnage de deux épisodes des Simpson.
- Retour sur les critiques sociales et sociétales des deux épisodes en abordant notamment les
questions des réseaux sociaux, l'égalité homme-femme et de l'homosexualité.
- Retour sur les références politiques et culturelles des deux épisodes.

Au total, 15 ateliers autour de la série les Simpson ont eu lieu, dont 10 pour les 12-15 ans et 5 pour les 9-
12 ans.
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L'atelier autour des jeux vidéos est adapté pour un groupe de 20 jeunes maximum à partir de 9 ans.
La formule est la suivante :
--> Une partie théorique, qui propose aux jeunes de remonter dans le temps et de comprendre
comment est né le jeu vidéo et comment le scénario a évolué.
--> Une partie discussion, permettant aux publics de s'exprimer sur les jeux vidéos qu'ils connaissent
et de partager leurs expériences de joueurs.
--> Une partie prévention autour des écrans et de l'addiction aux jeux vidéos. Notre intervenant en
profite pour parler des PEGI et des différents sigles d'avertissements sur les boîtes de jeu.
--> Une partie quizz, qui fait le lien entre cinéma et jeu vidéo.
--> Une partie jeu, avec des tests de jeux vidéos produits et conçus dans la Région Hauts-de-France
sur switch.

1 1
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Cet été 2020, à Réty, l'Association a également pu tester pour la première fois un atelier de
réalisation à l'aide d'une caméra 360 degrés pour une dizaine d'adolescents, sur une journée. Le
projet sera développé en 2021 et fera partie du programme d'activité de l'ARCI-HdF.

La crise sanitaire a beaucoup moins impacté la mise en place de ce type d'ateliers d'éducation à
l'image car ils ont pu être réalisés, même durant le second confinement et les périodes de couvre-feu
nationaux. Au final, 6 ateliers ont dû être annulés, seulement durant la période du premier
confinement. Mais il est important de prendre en compte que le plupart des communes ont demandé
un report et que ces ateliers se sont mis en place par la suite.

Ces propositions d’ateliers de l’ARCI HDF viennent compléter l’offre éducation aux images des circuits
itinérants, plus axée sur le cinéma. Elles apportent une ouverture vers les médias contemporains et
permettent de renouveler le contact avec les adolescents et leurs relais éducatifs (centres sociaux,
services jeunesse des municipalités...)

La  concept ion  de  ces  a te l ie rs  ont  perm is  aux
deux  sa lar iés  de  l 'ARCI-HdF de  former  des
étud iants  du  BPJEPS,  au  côté  de  C inéL igue
Hauts-de-France  sur  l 'éducat ion  à  l ' image,  le
23  novembre  dern ier .

Les  deux  formateurs  ont  pu  ense igner  aux
étud iants  comment  se  serv i r  d 'une  sér ie  pour
aborder  des  su je ts  contempora ins  e t  lancer
des  débats  soc iaux  de  qua l i té  au  t ravers
d 'une  sér ie ,  ma is  auss i  de  désacra l i ser
l ' image pé jorat ive  que  l 'on  peut  avo i r  des
jeux  v idéo  et  de  l 'u t i l i sa t ion  des  méd ias  pour
proposer  des  act ions  d 'éducat ion  ar t i s t ique
et  cu l ture l le  dans  leurs  fu turs  mét iers
d 'an imateurs  e t/ou  de  d i recteurs  de
st ructures  d 'accue i l .
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La plupart des séances en partenariat avec les Médiathèques départementales se déroulent lors de
l'événement national du mois du film documentaire en novembre. Le second confinement a
malheureusement contraint les circuits à annuler cette saison de séances de cinéma accompagnées
par des professionnels du cinéma, malgré tout le travail d’organisation qui avait été effectué en
amont : programmation, identification, contact et organisation des venues des intervenants, visites
des salles... Une partie des dates prévues pourraient être reportées durant le premier semestre 2021,
dès que la reprise des projections sera de nouveau autorisée.

Cependant, en 2020, les circuits de cinéma itinérants des MJC ont créé de nouveaux partenariats
avec les médiathèques départementales et ont pu mettre en place 6 séances « jeunes publics »
accompagnées d'interventions d'éducation à l'image par Aurélie Paté, coordinatrice et médiatrice
culturelle de la FRMJC tout au long de l'année, à Etré-au-pont (02), Monsures (80), Rosières-en-
Santerre (80) et Le Nouvion-en-Thiérache (02), rassemblant une centaine de spectateurs.

« " C E T T E  A N N É E ,  N O U S  A V O N S  P A S S É  N O T R E  T E M P S  À

C O N S T R U I R E  E T  D E  C O N S T R U I R E  D E S  P R O J E T S . "
Auré l ie  PATE,  coord inatr ice  cu l ture  pour  la  Fédérat ion
Régiona le  des  MJC des  Hauts-de-France.
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"Cet te  année,  nous avons passé notre
temps à  constru i re  e t  de  constru i re  des
projets ."
Auré l ie  PATE,  coord inatr ice  cu l ture  pour  la  Fédérat ion
Régiona le  des  MJC des  Hauts-de-France.

Annu lat ion  Coronav i rus



Malgré la crise sanitaire, les circuits de cinéma itinérants des Hauts-de-France ont pu mettre en place
une saison de séances en plein air conséquente. Grâce à une aide complémentaire de la DRAC
attribuée à l’ARCI, les structures ont pu proposer aux partenaires la venue d'un « médiateur COVID»,
afin de gérer le flux des publics et de faire respecter les règles sanitaires sur les sites. Les spectateurs
et organisateurs des séances ont pu être rassurés et n'ont pas hésité à maintenir leurs séances, pour
la plupart. L’ARCI a communiqué sur les séances et accompagné les partenaires locaux pour la mise
en place des mesures sanitaires, concrètement, sur leur site. 
Au vu du contexte et des demandes, le Conseil d'Administration de l'ARCI s'est posé la question des
séances de cinéma en « Drive-in ». Les contraintes techniques de la mise en place de ce type de
séances sont compliquées, elles nécessitent une mobilisation humaine, logistique et technique bien plus
importante que pour les plein air classiques, et un investissement supplémentaire que les circuits
n’avaient pas les moyens de mettre en œuvre. De plus, les structures ne voulaient pas contraindre les
publics à s'enfermer dans une voiture, après avoir été confinés chez eux durant plusieurs mois et
désiraient être cohérents avec leurs valeurs écologiques. Cependant, afin de ne pas laisser passer
trop de demandes au vue du contexte, le circuit de la FDMJC 02 a tout de même souhaiter tenter
l'expérience et en a réalisé deux, à Saint-Quentin.
Malgré ces nombreuses contraintes, 59 séances en plein air ont rassemblé 7516 spectateurs. Parmi
elles, 21 projections ont eu lieu avec une billetterie, ce qui est exceptionnel ; les années précédentes,
la quasi totalité des séances était non-commerciales. 
 
49 séances ont été annulées à cause de la crise sanitaire et 18 à cause du mauvais temps.

Nord
39%

Aisne 
25.4%

Pas-de-Calais
15.3%

Oise
13.6%

Somme
6.8%

7516 spectateurs

59 séances

21 projections avec billetterie
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Les ateliers créés par l'ARCI-Hdf ont permis de renforcer les actions d'éducation à
l'image des 4 circuits de cinéma itinérants, toujours en construisant ensemble des
activités ludiques et éducatives autour des « Nouvelles images », rassemblant les séries,
les jeux vidéo et la réalisation de court-métrage en réalité virtuelle grâce à une caméra
360 degrés. Cette année 2021 sera l'occasion de développer des actions autour des
médias, fakes news, réseaux sociaux et cybercriminalité, sachant que l'attente est très
forte localement, tant du côté des enseignants que des animateurs jeunesse.
 
Dylan Gilliot, médiateur numérique pédagogique en alternance, développe actuellement
ces ateliers en collaboration avec les médiateurs culturels des circuits de cinéma
itinérant de la Région, afin de pouvoir le mettre en place à partir des vacances d'Avril
2021.
 
L'annonce de la reprise des séances de cinéma en milieu rural permettra à l'ARCI-Hdf
de relancer son partenariat avec l'association ARCHIPOP, afin de permettre aux
publics des circuits itinérants de bénéficier d'avant-programmes avec des images
d'archive de leur région, grâce à la série « La séquence du filmeur », notamment
coproduit par ARCHIPOP et France 3.
Fin 2020, l'ARCI a également rencontré l'Association des éditeurs des Hauts-de-
France, afin d'imaginer des projets concrets entre livre et cinéma : le premier sera mis
en place sur la saison des plein air 2021, grâce à une caravane aux livres itinérantes qui
se déplacera sur quelques séances plein air des 5 départements des Hauts-de-France.
 
Enfin, le dernier Conseil d'Administration de l'ARCI-Hdf a permis à l'assemblée de
structurer un nouveau mode de fonctionnement de la structure en imaginant une
répartition des activités plus personnalisée en fonction des territoires et des moyens de
chaque circuit et de prendre en compte leurs besoins dans le cadre d'un plan de
relance qui pourra prendre différentes formes. Ainsi, pour exemple, le développement
important de partenariat entre les circuits itinérants des MJC et les médiathèques
départementales de l'Aisne et la Somme sera financièrement valorisé, grâce aux
nombreux ateliers proposés par Aurélie Paté, Coordinatrice et médiatrice culturelle des
FDMJC 02 et 80.
 
Pour finir, l'ARCI-Hdf compte développer davantage ses actions en permettant à
Simon Janot, coordinateur de l'association, de passer sur un poste à temps plein, à
partir de septembre 2021.

VI-  Les  perspect ives  2021
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