LES AUTRES CINÉMAS DE L’AGGLO

Avec un système de cinéma itinérant, tous les habitants de l’Agglomération peuvent bénéficier de séances de cinéma.
Cinéco
Cinéco est né en 1983 au cœur des Cévennes. À l’origine, quelques
amateurs de cinéma ont eu l’envie de faire partager leur passion en créant un cinéma itinérant. D’abord c’est un premier circuit qui
a été mis en place entre quelques villages de la Vallée française. Au fur et à mesure, d’autres villages ont rejoint Cinéco pour former
à l’heure actuelle, deux circuits sur 17 communes.
Parallèlement, plus de 35 villages bénéficient de séances régulières ou ponctuelles.
La programmation est faite tous les 3 mois et est diffusée sur support papier, par voie d’affichage mais aussi sur le site internet et
sur Facebook. Le principe est d’établir une programmation actuelle, riche, variée et de qualité s’inscrivant dans une réelle démarche
d’éducation populaire.
Chaque film débute par la projection d’un court-métrage en lien avec le film qui le suit. Cineco est adhérent au RADI (Réseau
Alternatif de Diffusion). Cet organisme est une émanation de l’Agence du Court-Métrage et permet de programmer des courts toute
l’année.
Cineco s’est donné comme but d’assurer une offre cinéma ambitieuse aux habitants des communes rurales et montagneuses des
Cévennes. À travers son action, Cineco contribue au développement local, par une présence attractive pour le maintien des
populations et l’accueil des nouveaux habitants. Son fonctionnement associatif en grande partie basé sur le bénévolat s’inscrit
complètement dans la dynamique du lien social.
Saint-Jean -du-Gard
La Salle Stevenson située sur la commune de Saint-Jean -du-Gard propose des séances de cinéma à raison de deux fois par
semaine.
Les projection ont lieu les mardis et vendredi (programme disponible au Bureau d’Information Touristique de Saint Jean du Gard).
Tarifs
Adultes : 6€
Abonnement 4 places : 18€
– 18 ans, Ciné Gard, Pied de Borne : 4€
Plus d'infos
Adresse
Salle Stevenson, Avenue Boudon
30270 Saint-Jean-du-Gard
Téléphone
04 66 45 94 41
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