
UN AUTRE REGARD SUR LE CINéMA

LE SEUL  
FESTIVAL  
INTER-CSE  
EN FRANCE !

écran Total, c’est quatre jour de cinéma : une grande fête du 7e art pour 
tous les goûts et tous les âges. Attentif à notre temps, le festival 
propose une large palette d’avant-premières, de films accessibles à 
tous, de documentaires, de débats, de rencontres avec des réalisateurs 
et d’animations...

Créé par un collectif de CSE, COS, amicales et associations, écran Total est porté par 
l’association “Les CE Tissent la Toile”, en partenariat avec l’AcrirA (Association des 
Cinémas de Recherche Indépendants de la Région Alpine) et avec Savatou (association 
inter-CSE pour le droit à la culture et aux loisirs). Mêlant professionnels du cinéma,  
de la culture et du loisir, le festival est à l’image des CSE partenaires :  
pluriel, curieux et convivial !  
 
Cette manifestation annuelle se construit chaque année dans un cinéma différent du 
réseau AcrirA de l’agglomération grenobloise : Mon Ciné à Saint-Martin-d’Hères,  
La Vence Scène à Saint-égrève, l’Espace Aragon à Villard-Bonnot et le Jeu de Paume à 
Vizille. 



• 33 300 spectateurs depuis 2002  
• Plus de 35 CE/COS/associations 
ont participé au festival depuis 
sa création (environ 15 CE par édition)  
• 4 cinémas partenaires en Isère  
• 350 films  
• 160 avant-premières  
• 90 animations  
• Une trentaine de rencontres  
• Un budget de 30 000 € à 35 000 €  
par édition

Le festival fête sa 20e édition en 2022. 
retours chiffrés sur l’aventure  
“écran Total”

Écran Total est avant tout né 
de l’envie des CSE de l’Isère de 
se fédérer autour d’un festival 
inédit. La complicité établie entre 
les associations professionnelles 
et les CSE/COS/associations 
partenaires a permis au fil 
du temps de pérenniser le 
festival. écran Total fêtera ses 
20 ans en 2022 !  
En participant au festival,  
les CSE/COS/associations 
deviennent des membres 
privileǵieś de l’équipe d’Écran 
Total :  
• En participant au comité de 
pilotage qui met en place la 
programmation, gère les aspects 
logistiques, organise les 
animations, et valorise le projet 
en participant à sa 
communication  
• En bénéficiant d’une 
billetterie en préventes 
et d’un tarif préférentiel 
sur toutes les séances du festival  
• En participant financièrement, 
les CSE/COS/associations 
assurent le maintien du festival. 
Chaque année, les donations des 
partenaires représentent environ 
60 % du budget de l’événement  
• En recevant les affiches et les 
programmes du festival en 
avant-première  
• En devenant bénévole 
actif du festival : accueil 
du public et des invités, 
gestion de la buvette, décoration, 
gestion des repas, etc.

L’édition 2021  
en quelques chiffres 
PRÈS DE 

SPECTATEURS EN 6 JOURS 
1 300 CE/COS/ 

associations  
partenaires19

animations  
autour de films 
coup de coeur4

SÉANCES
24

AVANT 
PREMIÈRES 

7
DOCUMENTAIRES

6

Rencontres avec 
des réalisateurs

4
Ateliers
2

préventes réalisées  
dans les CE/COS/ 
associations partenaires383

20E ÉDITION : DU 18 AU 21 NOVEMBRE 2022 
LA VENCE SCÈNE À SAINT-ÉGRÈVE

écran  
total 

WWW.ECRANTOTAL38.COM  
Contact : Pauline Berto 

04 76 21 65 63 • 07 71 07 19 37 • lescetissentlatoile@gmail.com 
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