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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

 
Ce rapport sera encore plus bref que celui de l’année dernière dans la mesure où pour 
la deuxième année consécutive le virus nous a interrompu par deux fois. La 
programmation du premier trimestre, totalement finalisée, n’a pu être menée à son 
terme et a été arrêtée avec le premier confinement, à compter du 30 Octobre 2020. 
Nous avons tenté une programmation pour le premier trimestre 2021 mais encore une 
fois les cinémas sont restés fermés. Enfin, nouvelle tentative pour le deuxième 
trimestre mais qui s’est réduite à une peau de chagrin puisque les salles de cinéma 
sont restées fermées jusqu’au 19 Mai après 200 jours de fermeture ; la réouverture  
s’est de plus, faite avec un protocole sanitaire sévère : jauge à 35% de la capacité de 
la salle, espacement de deux siège entre chaque groupe de spectateurs, masque pour 
tous, sans parler du couvre- feu à 21heures jusqu’au 9 juin ; à partir de cette date la 
jauge est passée à 65% de la capacité et le couvre-feu à 23h. Les séances de Tapages 
ont dû faire avec et les adhérents s’adapter aux horaires fluctuants : tantôt 19h ou 
18h45 et enfin 20h…(pardon à ceux qui à cause d’une erreur de secrétariat sont 
arrivés avec une heure d’avance à la première séance de 20h !). 
 
Programmation 2020/2021 
 
Ciné-Club : 
 
Mardi 15/09/20 Des Hommes  Doc de JR.Viallet et A.Odiot Fr.2020 
  Avec des intervenants en milieu carcéral, visiteurs, La Passerelle 
Jeudi 24/09/20 La Communion Film de J.Komasa   Pol.2020
  Avec le jumelage Bergerac – Ostrow Wielkopolski  
Mardi 06/10/20 Les Éblouis  Film de S.Suco   Fr.2019 
Jeudi  15/10/20 Le Roi de Cœur Film de Ph. De Broca  Fr.1966
  Avec le Théatre du Roi de Coeur  
Jeudi 27/05/21 Un Pays qui se tient Sage  Doc de D.Dufresne  Fr.2020 
  Qui était prévu pour les Rencontres 2021 
Mardi 08/06/21      Monsieur Deligny, Vagabond Efficace Doc de R.Copans Fr.2020 
  Avec l’association La Palabre 
Jeudi 17/06/21 Adolescentes Doc de S. Lifshitz   Fr. 2020 
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Sélections Tapages : 
 
Lundi 07/09/20 La Cordillère des Songes      de P.Guzman          Chili 2019 
Lundi 14/09/20 Terminal Sud       de R.Ameur-Zaïmèche          Alg.2019  
Lundi  21/09/20 Made in Bengladesh  de R.Hossain           Bang.2019 
Lundi  28/09/20 Nos défaites       Doc de J.G.Périot            Fr.2019 
Lundi  05/10/20 Music of my Life      de G.Chadha   G.B.2019 
Lundi 12/10/20 La Vie Invisible d’E.G. de K.Aïnouz   Bré. 2019 
Lundi  19/10/20 Haut les Filles      Doc de F.Armanet  Fr.2019 
Lundi  26/10/20 Séjour dans les Monts Fuchun  de G.Xiaogang          Ch.2020 
Lundi 24/05/21 Deux        de F. Menegheti             Fr.2020 
Lundi 31/05/21 Une mère incroyable    de F. Lolli     Col.2020 
Lundi 07/06/21 Citoyens du Monde       de G.Di Gregorio                     It.2020 
Lundi 14/06/21 Adam          de M.Touzani    Mar.2020 
Lundi 21 Juin Madre          de R. Sorogoyen  Esp. 2020 
Lundi 28 Juin Michel-Ange         d’A. Konchalovsky           It./Rus.  2020 
 
Les Rencontres : 
 
Une fois encore, nous étions prêts ainsi qu’une dizaine d’intervenants dont certains 
avaient déjà dû renoncer en 2020 et une fois encore nous avons annulé sans toutefois 
avoir engagé des frais comme l’année dernière. Malgré tout, les deux collectivités qui 
nous soutiennent depuis plus de douze ans(Mairie de Bergerac et Conseil 
Départemental)  nous ont attribué leur subvention comme en 2020, qu’elles en soient 
remerciées. 
 
En Conclusion 
 
 Comme vous l’avez lu dans l’ordre du jour, quatre membres du bureau (qui en 
compte cinq), sont démissionnaires: la présidente, qui avait déjà prolongé d’un an son 
mandat pour cause de report des Rencontres, la vice-présidente, le trésorier et la 
secrétaire adjointe. Ces quatre personnes sont investies à Tapages depuis sa 
créations en 2005 il donc bien temps que d’autres prennent le relai. 
 Pour ma part j’estime que Tapages a réussi ce pour quoi nous l’avions créé : la 
possibilité de voir à Bergerac de bons films Art et essai  en VO. Après des débuts 
laborieux, le Grand Ecran a été obligé d’admettre que si nous comptions jusqu’à 350 
adhérents dans les bonnes années c’est que contrairement à ce qu’il soutenait, il y 
avait un public pour ces films et nous a même sollicité pour que nous ajoutions une 
sélection hebdomadaire en plus des deux ciné clubs mensuels. Le Grand Ecran a de 
plus gagné, grace à Tapages, le label Art et Essai et propose maintenant de nombreux 
films intéressants et beaucoup de VO sous titrées. 
          Les Rencontres , initiées en 2007, à cette époques, elles se tenaient au foyer 
protestant ou à l’Orangerie, nous ont apporté énormément, merci à Gilles C. grace à 
qui rien n’aurait été possible. Merci aussi à Canal Pourpre qui depuis presque dix ans 
a réalisé les captations de tous les débats des Rencontres que vous pouvez retrouver 
sur le site de Tapages (tapages.wordpress.com) 
 Enfin, je souhaite longue vie à Tapages et à sa nouvelle équipe et je salue la 
toute nouvelle association Divergences qui va tenter de poursuivre les Rencontres 
selon un autre rythme. 




