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Les Actualités Locales au Cinéma

ALC

Les Actualités Locales au Cinéma sont des reportages cinématographiques sur la vie
locale. La ligne rédactionnelle : rendre compte de « se qui se fait de bien près de chez
nous ». Les sujets des ALC mettent en valeur les initiatives de la société civile dans tous
les domaines de la vie locale : vie associative, vie culturelle, vie économique et vie
sociale. Ce qui compte avant tout, c’est le sens de l’action et sa mise en œuvre.
Les reportages sont diffusés au cinéma et sur internet via le site www.actualites‐
locales‐au‐cinema.fr. C’est un média de proximité par sa diffusion au cinéma, qui
s’adresse à un large public. La diffusion par l’internet permet de toucher un public
encore plus large et le partage entre tous. Les ALC sont aussi un témoignage patrimonial
sur la vie locale.
Les ALC sont un nouveau genre cinématographique qui donne toute sa place à la vie
locale et à la parole citoyenne. Elles sont l’occasion pour les spectateurs de se
réapproprier une information à visage humain, de qualité et de proximité.
Ce nouveau média est très adapté pour des campagnes de sensibilisation à destination
du grand public ou des campagnes d’information d’intérêt collectif.
Nous réalisons également des « spéciales ». On y traite d’un sujet général mais avec des
exemples d’application au niveau local. Une autre possibilité est de produire des
« chroniques ». Elles suivent des projets sur la durée dans leur développement.
Les ALC sont un des acteurs du développement social, culturel et économique. Elles
donnent la parole à ceux qui « font » et rendent visible le dynamisme d’un bassin de vie.
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Elles sont une vitrine de qualité d’un territoire et dans ce sens elles servent l’intérêt
collectif.
Ce média de proximité est produit et diffusé dans le bassin de vie qui le concerne. En
cela il répond à la définition du circuit court de proximité.
Les ALC sont une des réponses au manque de représentativité de la société civile dans
l’espace médiatique français. On peut constater que les groupes industriels ou
politiques ont tous leurs médias. TF1, Le Figaro, La Croix, France Télévisions, etc… Ces
médias sont autant d’exemples de l’importance de disposer d’une capacité de diffusion
qui porte la parole et les valeurs que l’on entend défendre.
Les ALC sont un des médias qui donnent la parole aux initiatives de la société civile à
destination du grand public.
Enfin, les ALC participent à la synergie locale. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une
collectivité territoriale soutient une association par un subventionnement. Si cette
association fait l’objet d’une « actualité » qui porte son action à la connaissance du
grand public, l’engagement de la collectivité territoriale est ainsi rendu visible.
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La programmation au cinéma
La durée des ALC est d’environ 5 à 6 minutes. Elles sont composées d’un ou plusieurs
reportages. À cela s’ajoute une annonce de 15 secondes. Les annonces, par exemple,
mettent en valeur un événement ou délivrent un message de prévention.
Les sujets sont à destination de tous les publics.
Les ALC sont programmées à chaque séance avant le film. Le rythme de
renouvellement est mensuel.

Les Actualités Locales au Cinéma ne sont pas des espaces publicitaires locaux, ni de la
promotion commerciale.
Les ALC donnent une autre image de la salle de cinéma. Par les ALC, le spectateur
découvre la vie locale. Le cinéma, qui est un des lieux de diffusion de la culture,
devient aussi un acteur de cette dynamique de proximité. Il n’est plus seulement un
lieu de consommation mais un endroit de partage : les ALC informent et renvoient à
une réalité spécifique que l’on peut souhaiter découvrir par la suite.
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La diffusion sur le WEB via le site internet www.actualites‐locales‐au‐cinema.fr
www.actualites‐locales‐au‐cinema.fr est le site internet de diffusion des ALC. Les
reportages cinématographiques sont mis en ligne après leur programmation au
cinéma.
Les sujets sont proposés en licence Creative Commons de type CC BY NC ND. Ils
peuvent ainsi être partagés et servir de support de communication.
Les sujets continuent à vivre et vont à la rencontre d’un public plus large. Il est
possible pour les personnes, les associations ou les sites institutionnels qui le
souhaitent d’intégrer les reportages cinématographiques dans leur page internet.
Les reportages constituent aussi des apports précieux à diffuser lors d’événements.
L’association en charge de la production des ALC peut, de cette façon, tisser des liens
privilégiés avec les acteurs locaux.
Enfin, l’ensemble des reportages cinématographiques des ALC représentent un
intérêt patrimonial. Ils témoignent de l’activité humaine, à un moment donné, dans un
bassin de vie.
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L’association IDÉtorial
Association pour la production audiovisuelle et le développement des Actualités
Locales au Cinéma, déclarée par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret
du 16 août 1901.
L'association IDÉtorial est née de la volonté de soutenir la production et le
développement des ALC. Créée en janvier 2014, elle a été reconnue d'intérêt général
en 2015.
Les Actualités Locales au Cinéma sont produites et réalisées grâce au bénévolat des
membres de l’association IDÉtorial.
Elle réunit en son sein un comité de programmation qui décide des orientations de la
ligne éditoriale et du choix des sujets qui seront traités dans le cadre des Actualités
Locales au Cinéma.
Les partenaires de l’association sont :
- Municipalité de Gourdon
- Communauté de Communes Quercy-Bouriane
- Communauté de Communes Cazal-Salviac
- La société proxima-c
- Le Crédit Agricole de Gourdon
- La DRAC Occitanie
- Le projet bénéficie du soutien de FSE pour un accompagnement de l’ADEFPAT
pour 2015 et 2016.
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Le développement des Actualités Locales au Cinéma
Le réseau
L’association IDÉtorial travaille au développement des ALC et souhaite se donner les
moyens de produire et réaliser des reportages cinématographiques qui seront
diffusés dans d’autres salles de cinéma en France et dans le monde.
Cela implique la création d’un réseau d’associations par des citoyens, qui, sur leur
bassin de vie, réaliseront et produiront des reportages cinématographiques destinés à
une diffusion en salle de cinéma et sur le site internet :
www.actualites-locales-au-cinema.fr.
Ce développement repose sur la création d’associations qui dans leur bassin de vie
réaliseront leurs ALC.
Les associations qui produisent les ALC ont un lien formel avec l’association IDÉtorial
qui est à l’origine du projet et des ALC. Trois éléments constituent ce lien :
- l’adhésion de l’association à IDÉtorial ;
- la signature de la charte éditoriale et technique ;
- l’acquittement de la licence.
L’accès aux ALC étant gratuit pour le cinéma, il revient à la charge de l’association de
produire les ALC en toute indépendance éditoriale.
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La charte et la licence
Les associations qui désirent produire des ALC sont invitées à nous contacter. Le
principe est d’adhérer à l’association IDÉtorial et de s’engager à respecter la charte
éditoriale et technique.
Une journée de formation est dispensée par l’association IDÉtorial qui fournit les
éléments d’habillage, générique, logo et l’accès au site internet www.panoramatv.fr.
Ce lien formel permet, en particulier, de garantir le respect de la ligne éditoriale ainsi
que la mise en réseau des contenus.
Cette adhésion comprend notamment la licence donnant le droit d’utilisation du
concept des ALC.
L’adhésion permet d’être membre du réseau des ALC.
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