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Coup de projecteur sur l’association 
: Ciné Rural 60 s’invite au 13h de TF1
Le 28 octobre, une équipe de journalistes a suivi James, 
projectionniste, pour un reportage à Breteuil lors de deux 
séances : Pat Patrouille et Un Triomphe. Depuis le départ du 
siège de l’association jusqu’au rangement du matériel, les deux 
journalistes filment et interviewent les différents « acteurs » et 
quelques spectateurs. Il est plus de 22 heures quand ce reportage 
se termine. Il en reste deux minutes, diffusées le 17.12.2021 au 
journal de 13h de TF1.

En bas : Chloé, journaliste, et Philippe TURMINEL, Président 
de CR60. En haut : Karine, journaliste, et James,
projectionniste à CR60.

Bref retour sur 2021

Les 8 et 12 mars, 3 ciné-débats 
pour la Journée Internationale 
de Défense des Droits des Femmes

Quelques autres moments forts depuis le début de l’année
15 janvier : Ciné-rencontre A la vie à Bailleul sur Thérain 
20 janvier : Formation « Arts graphiques » à Saint-Just-en-Chaussée
27 janvier : Ciné-rencontre Animal à Neufy-sur-Aronde
29 janvier : Ateliers « Médias et fake news » à la bibliothèque de Bailleul-sur-Thérain
2 février : Atelier « Stop-motion » à la bibliothèque de Rantigny
11 février : Ciné-atelier Jean-Michel le Caribou à Guiscard
12 février : Première séance à Chaumont-en-Vexin avec le dessin animé Tous en scène 2
11 mars Bailleval : Première séance à Bailleval le avec le film King
12 mars à Breteuil : Ciné-théâtre « Breteuil fait son cinéma »
12 mars à Beauvais : Notre tout premier ciné-piscine en partenariat avec l’ASCA et l’Aquaspace
Du 16 au 22 mars : Diffusion en début de séance de 2 courts-métrages à l’occasion de la « Fête du court-métrage »
25 mars : 2 ateliers « Médias et fake news » à Formerie
27 mars : ciné-gaming Mario Kart + Super-héros malgré lui
29 mars : 2 master-classes d’Olivier Lallart au collège de Guiscard pour son film PD

S’informer pour programmer : la « French Convention »
En janvier, au Grand Rex à Paris, les grands distributeurs présentent leurs films pour l’année à venir. Pendant deux jours 
un nombre très important de bandes annonces sont projetées. Des équipes viennent présenter leurs films pas toujours 
bouclés. C’est l’occasion de croiser d’autres exploitants, d’autres associations et de découvrir des films en avant-première. 
Cette année, nous avons pu voir Goliath, Belfast (nommé 7 fois aux Oscars), En corps (notre coup de cœur) et Le 
temps des secrets (autre coup de cœur !). Hormis Belfast , les 3 autres films seront programmés dans nos salles.
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Agenda
Samedi 7 mai à 18h : Assemblée Générale de l’association à Thibivillers + film en avant-première à 15h30
Jeudi 19 mai à 18h à Longueil-Sainte-Marie : ciné-rencontre avec Tout est possible, en partenariat avec le CPIE et « L’Âme Ortie »
Vendredi 10 juin à 20h à Bailleval : ciné-rencontre avec Animal, en partenariat avec le CPIE et la médiathèque municipale
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Ciné Rural 60, association de cinéma itinérant située à Beauvais, est heureuse de vous présenter 
sa première lettre d’information ! Un moyen pour informer et partager avec vous régulièrement 
les temps forts dans l’ensemble du circuit ainsi que les actions et projets réalisés avec les scolaires, 
les bibliothèques et nos autres partenaires.
En ce printemps 2022, la fréquentation dans nos salles reprend doucement. Nous restons 
mobilisés pour que la culture et la convivialité en milieu rural perdurent !

Marie Py, vice-présidente de Ciné Rural 60

5 mois d’arrêt d’activité en lien avec la pandémie... mais 529 séances avec 
105 films. Les deux films qui ont fait le plus d’entrées (en dehors des séances 
scolaires) sont Encanto et C’est quoi ce papy ?

A Bailleul sur Thérain : Debout les femmes de François 
Ruffin. Débat animé par Alexandre Ouizille, Maître de 
conférences en économie.
A Montjavoult : Flashback de Caroline Vigneaux. Débat 
animé par Julie Pajot et Cédric Fizet. 
A Auneuil : Woman de Yann Arthus-Bertrand. Débat 
animé par la médiathèque municipale et Marvin Jacobs.


