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Quelques chiffres ...
12 000 clients en 2012
15 000 clients en 2017
14 séances par semaine
24 séances par semaine durant les congés scolaires
5 euros l’entrée
2 employés à quart temps qui assurent des séances, mais aussi la gestion des projets
et la gestion de l’ASBL au quotidien
15 bénévoles qui assurent les séances, la comptabilité, la gestion juridique, les ressources
humaines, la communication, le site web, etc.

Le projet
Depuis le 17 décembre 2011, le Ciné Gedinne, un cinéma de village, fonctionne de manière
professionnelle à raison de quinze séances par semaine, et vingt-quatre séances par semaine
durant les vacances d’été et les congés scolaires.
Ce petit cinéma de proximité fonctionne en ASBL, grâce au travail de nombreux bénévoles. La
salle avait été rénovée esthétiquement et techniquement grâce à la Commune de Gedinne. Depuis la réouverture, le public ne cesse de croître (+/- 15 000 personnes à l’année).
De 2012 à 2016, un subside octroyé par la Province de Namur a permis l’engagement de deux
personnes à quart temps. Ce subside n’est plus d’actualité, mais ces emplois restent indispensables.
Le Ciné Gedinne tourne à plein régime.
Il permet à la population d’aller dans un vrai cinéma près de chez soi à un prix défiant toute
concurrence (l’entrée est à 5 €, ce qui en fait le cinéma le moins cher de Belgique) pour des films
actuels, en sortie nationale, voire en avant-première.
Il travaille également sur des projets culturels (présentation de films belges en partenariat avec la
Fédération Wallonie-Bruxelles), des nuits spéciales, des séances scolaires, des séances pour les
3X20 etc.
Nous avons également à cœur de mettre en place des projets ruraux, qui touchent notre public
dans leur vie quotidienne : la biodiversité, l’agriculture, le développement durable (diffusion du
film « Demain », soirées-débats avec « Il a plu sur le grand paysage », « Tous au Larzac », « L’éveil
de la permaculture », … )
Ce type d’événement rencontre à chaque fois un franc succès.
Ce cinéma est un pan de la vie économique, sociale et culturelle du village et des alentours. C’est
un lieu de rendez-vous incontournable et facilement accessible au troisième âge, aux familles,
aux adolescents, aux personnes esseulées, aux personnes à mobilité réduite.

Voici un aperçu de l’activité de l’ASBL en dehors des
séances quotidiennes.

2012
9 mars 2012
«L’exercice de l’état»
Soirée rencontre avec Olivier Gourmet
23 mars 2012
«La fille du puisatier»
Après-midi des aînés, en partenariat avec le CPAS de Gedinne
11 mai 2012
«The Invaders»
A la demande de FEDASIL, diffusion du film « The invader » pour le grand public ainsi que pour
le public du centre.
14 mai 2012
«Tous au Larzac»
Diffusion du documentaire « Tous au Larzac » suivi d’une rencontre avec un fermier de la
région qui a décidé de passer au bio, ainsi que de Tibault Goret de la FUGEA qui a pu répondre
aux questions du public décidément toujours aussi nombreux lors de nos séances spéciales.
Nous avons également été agréablement surpris d’accueillir un public tout nouveau pour
notre cinéma : les agriculteurs.
6 juillet 2012
«Le Journal de David Holzman»
Dans le cadre du PtitFaystival, en partenariat avec la Province de Namur, diffusion du film « Le
Journal de David Holzman » de Jim Mc Bride.
13 octobre 2012
«Il a plu sur le grand paysage»
Diffusion du documentaire « Il a plu sur le grand paysage », en présence du réalisateur, JeanJacques Andrien.
16 novembre 2012
Nuit «Twilight»
A l’occasion de la sortie du dernier film «Twilight », nous avons organisé une « Twinight » faisant la rétrospective de tous les films, en terminant bien entendu par la dernière sortie.
Pour cette première, l’équipe s’est mobilisée pour veiller toute la nuit, avec soupe, sandwichs,
et petit déjeuner !
22 novembre 2012
Saint Nicolas au cinéma
Un dessin animé et un passage des enfants auprès de Saint Nicolas
18 décembre 2012
Diffusion de réalisations locales dans le cadre du projet «Boîtes noires»
La Fourmillière, ASBL gedinnoise, entreprise d’économie sociale, engendre plusieurs projets par
année en fonction de ses activités et de son public-cible. En décembre 2012, ce sont les participants à l’école des devoirs qui ont réalisé un petit film que nous avons diffusé dans notre salle,
faisant bénéficier leur réalisation de notre technologie cinématographique.

2013
13 février 2013
Soirée spéciale «Saint Valentin»
31 octobre 2013
Soirée Halloween
Décembre 2013
Saint Nicolas au cinéma

2014
2 mars 2014
CinéMatin
Un film familial («Loulou» ) et un petit déjeuner local
25 avril 2014
«Des abeilles et des hommes»
Projection du documentaire et conférence de Nicolas Vereecken
31 octobre 2014
Soirée Halloween
27 novembre 2014
Soirée spéciale et rencontre avec André Dartevelle et Emmanuelle Depuis, les réalisateurs de
« Les murs de Dinant ».

2015
17 janvier 2015
Soirée spéciale et rencontre avec Xavier Diskeuve, le réalisateur de « Jacques a vu », ainsi que
Christelle Cornil et Alexandre Dinant.
11 février 2015
Ladie’s night avec «Cinquante nuances de Grey
24 avril 2015
Soirée « Avengers » avec les deux opus
15 octobre 2015
Soirée spéciale et rencontre avec Antoine Cuypers, le réalisateur de « Préjudice »
31 octobre 2015
Soirée Halloween
20 novembre 2015
Nuit « Hunger Games »

2016
7 et 8 février 2016
Ladie’s night «Cinquante nuances de Grey»
11 mars 2016
Soirée spéciale « A la recherche du Wallon perdu », en présence de Xavier Istasse, réalisateur
31 octobre 2016
Soirée Halloween

2017
12 janvier 2017
Fête des 5 ans du cinéma
Soirée spéciale avec l’équipe du film « Faut pas lui dire » (Solange Cicurel, Dania Elbaum, Tania
Gabarski, Stéphanie Crayencour)
31 janvier 2017
Soirée spéciale avec Nabil Ben Yadir, le réalisateur d’ « Angle Mort »
28 mars 2017
Soirée spéciale et rencontre avec Abel et Gordon, les réalisateurs de « Paris Pieds Nus »
28 avril 2017
Soirée spéciale et rencontre avec Benjamin Colaux et Christopher Yates, les réalisateurs du documentaire « Reveka »
20 juillet 2017
Ciné plein air
Projection de cinéma en plein air (La La Land), sur la place du village, en partenariat avec la Province de Namur
31 octobre 2017
Soirée Halloween
5 novembre 2017
Ciné Goûter : « Le vent dans les roseaux »
Un film adapté aux tous petits, suivi d’un goûter avec des produits locaux
8 décembre 2017
Soirée spéciale et rencontre avec François Troukens, le réalisateur de « Tueurs »
27 décembre 2017
Ciné Goûter : « Myrtille et la lettre au Père Noël »
Un film adapté aux tous petits, suivi d’un goûter avec des produits locaux

2018
7 et 8 février 2018
Ladie’s night
13 février 2018
Ciné Goûter : « Monsieur Bout de bois »
Un film adapté aux tous petits, suivi d’un goûter avec des produits locaux
16 mars 2018
Rencontre avec Yves Hinant, le réalisateur de « Ni juge, ni soumise »
14 avril 2018
Ciné Goûter : « Rita et crocodile »
Un film adapté aux tous petits, suivi d’un goûter avec des produits locaux
16 juin 2016
Soirée spéciale et rencontre avec Emmanuelle Bonmariage, la réalisatrice de « Manu »

