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INTRODUCTION 

 Art Culture et Cinéma à Beaune en Bourgogne (ACCBB) est une association de loi 1901 active 

de 1999 à sa mise en dormance en 2005. Le fonds représente 0,21 mètre linéaire, classé au dossier 

pour un total de 566 pièces.  

 ACCBB est une association de loi 1901 fondée et principalement animée par Henri 

Sofronidades. L’objectif de cette association était de promouvoir l’art, la culture et surtout le cinéma 

dans une pratique amateur et à destination de tous les publics, surtout les jeunes. Ses activités se 

concentrent d’abord autour de projection de classiques du cinéma américain et français avant de se 

concentrer sur la rédaction d’un magazine abordant divers thèmes, principalement historiques et 

culturels. Ce fonds d’archives a été déposé en septembre 2020 par Christine Sofronidades, fille du 

fondateur.  

 Le fonds se compose des pièces administratives de l’association, de pièces comptables, des 

listes d’adhérents. Il comporte également des documents relatifs aux projections cinématographiques 

faites en lien avec le cinéma de Beaune ainsi que des pièces servant à la préparation des 14 numéros 

et 6 cahiers de la revue Le Magazine, publication culturelle de l’association. Les pièces soustraites 

pendant le tri concernaient essentiellement de la documentation collectée ainsi que les talons de 

chéquiers, factures et pièces comptables justificatives n’ayant pas d’intérêt historique ou administratif. 

Il a été également remis dans ce fonds la collection des publications de l’association réalisé par Henri 

Sofronidades et déposée par lui aux Archives de Beaune au fur et à mesure des parutions. Ce fonds est 

clos.  

 Les documents sont librement communicables et reproductibles dans le cadre des lois et 

règlements en vigueurs pour les centres d’archives publics. Seul les dossiers contenant des 

informations à caractère personnel (fiches d’adhésions) sont soumis à un délai de communicabilité et 

seront transmissibles après un délai de 50 ans (c’est-à-dire en 2053).   

ABRÉVIATIONS 

s.d. : sans date c.1925 : vers 1925 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

 Sous la cote 335 W 22 : 

SERVICE CULTUREL/ART CULTURE ET CINÉMA A BEAUNE EN BOURGOGNE 

1. Dossiers de création : dossier de promotion pour la création de l’ACCBB. Dossier de 

présentation de l’association et budget prévisionnel 2000. 1999-2000 

2. Correspondance, notes. 13/09/1999-2002 

3. Magazines de l’association : n°1 et n°14. 09/2009-01/2003 

4. Programmation : affichettes Mardis classiques au cinéma Marey, et To be or not to be. 

SD 

5. Copie du recueil de Souvenirs et Réflexions d’Henri Sofroniades. 1999 

 

 Les magazines et brochures édités par l’ACCBB, qui avaient été versés aux Archives 

Municipales par Monsieur SOFFRONIDADES, ont été réunies au fonds 118 Z. 
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PLAN DE CLASSEMENT 
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INSTRUMENT DE RECHERCHE 

ADMINISTRATION 

CRÉATION, STATUTS 

118 Z 1  Création de l'Association. - Présentation du projet : fascicules « Pour 

des représentations cinématographiques classiques » (3 pièces).  

[1999-2000] 

118 Z 2  Création de l'Association. - Dossier de déclaration en sous-préfecture : 

récépissé, lettre, copie du journal officiel, journal officiel de la 

République française (3 pièces). 

1999 

118 Z 3  Statuts. - Exemplaire d'origine visé en sous-préfecture et deux copies 

(3 pièces).  

1999 

118 Z 4  Logo. - Versions multiples du logo de l’association dont un en couleurs 

(5 pièces).  

[1999] 

118 Z 5  Tampons. – Logo, inscription « Art culture et Cinéma A Beaune en 

Bourgogne, 24 rue Victor Millot, Beaune 21200 » (1 pièce).  

[1999] 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, RÉUNIONS DE BUREAUX 

118 Z 6  Assemblée générale. - 20 septembre 1999 : ordre du jour, pouvoirs, 

liste d'émargement (32 pièces).  

1999 

118 Z 7  Assemblée générale. - 26 septembre 2000 : ordre du jour (brouillon au 

dos), pouvoirs, liste d'émargement (20 pièces).  

2000 

118 Z 8  Assemblée générale. - 18 septembre 2001 : ordre du jour, pouvoirs, 

liste d'émargement, compte-rendu (21 pièces).  

2001 

118 Z 9  Assemblée générale. - 17 octobre 2002 : ordre du jour dont un texte 

manuscrit au dos de la photocopie d'une lettre d'Henri Sofroniades à 

Madeleine Mazière première vice-présidente du Conseil régional de 

Bourgogne, pouvoirs, liste d'émargement (12 pièces).  

2002 

118 Z 10  Assemblée générale. - 11 février 2005 (mise en sommeil des activités 

de l'association) : ordre du jour, pouvoirs (10 pièces).  

2005 

118 Z 11  Réunions de Bureau et réunions de programmation. - Registre spécial 

des délibérations, questionnaires et documents préparatoires (5 

pièces). 

1999-2001 

CORRESPONDANCE 

118 Z 12  Élément épars. – Correspondance passive et active, billets, courriers et 

formulaires [certains documents ont été utilisés comme brouillons] 

(49 pièces) 

1998-2005 

COMPTABILITÉ ET FINANCES 
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COMPTES 

118 Z 13  Recettes et Dépenses. - 2 livres de comptes (2 pièces).  1999-2003 

118 Z 14  Pièces comptables. - Éléments épars : comptes de résultat des exercices 

1999-2000 et 2001-2002, bilan de la tournée "L'aventure du Jazz" en 

Bourgogne, frais généraux (4 pièces).  

1999-2002 

SUBVENTIONS 

118 Z 15  Demande de subvention. - Mémoires : fascicules présentant 

l'association, ses projets et ses besoins en subventions (2 pièces). 

2000-2001 

118 Z 16  Demande de subvention de fonctionnement au Conseil général : 

- Année 2000 : correspondance (9 pièces).  

- Année 2001 : correspondance dont une photocopie du 

dossier de demande (13 pièces).  

- Année 2002 : correspondance dont une photocopie du 

dossier de demande (5 pièces).  

- Année 2003 : correspondance dont une photocopie du 

dossier de demande (3 pièces).  

- Année 2004 : correspondance (1 pièce). 

2000-2004 

118 Z 17  Demande de subvention à la Ville de Beaune. - Deux notes manuscrites 

de la main d'Alain Suguenot, correspondance, deux coupures de 

presse (subventions accordées aux associations beaunoises), deux 

fiches identité de l'association, rapports détaillés d'activités 1999-

2000 et 2000-2001, un projet de budget pour 2001 (26 pièces).  

 

1999-2002 

118 Z 18  Demande de subvention au Conseil régional. - Correspondance, 

règlement d'attribution et de versement des subvention régionales, 

situation au répertoire SIRENE, attestation de régularité vis-à-vis des 

services d'imposition (photocopie), rapports détaillé d'activités 1999-

2000 et 2000-2001, un projet de budget pour 2001 et brouillons de 

budget prévisionnel, une coupure de presse (subventions accordées 

aux associations par le Conseil Régional) (24 pièces).  

 

2000-2001 

118 Z 19  Demande de subvention DRAC. - Correspondance, carte de visite de 

Jacqueline Andraud-Krien, « Les directions régionales des Affaires 

culturelles » : aides et conseil (17 pièces).  

 

1999-2001 

COMPOSITION1 

118 Z 20  Adhésion. - Conditions d'adhésion : fiche des tarifs avec coupon 

d'adhésion vierge, sollicitation de bienfaiteur, carte d’adhérent vierge 

(5 pièces).  

1999-2003 

                                                 

 

1 Cette section n’est communicable librement qu’à partir de 2054 car elle contient des informations à caractère personnel.  
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118 Z 21  Adhésion. - Bulletins d'adhésion : coupons remplis (148 pièce).  1999-2003 

118 Z 22  Adhésion. - Adhérents par ordre alphabétique : fiches répertoires 

classées par ordre alphabétique (1 pièce).  

1999-2003 

ACTIVITÉS 

« LES MARDIS CLASSIQUES » 

118 Z 23  Les Mardis Classiques. – Programmation par année : fiche de 

présentation de chaque film projeté, programme des séances, tracts, 

affiches A4 des séances, calendrier (39 pièces).  

1999-2002 

118 Z 24  Les Mardis Classiques. - Photographie : 4 photos de la première 

projection (4 pièces).  

1999 

PUBLICATIONS, ÉCRITS 

118 Z 25  Le Magazine. - Version finale : sauf les numéros 2 et 6 (12 pièces).  2000-2002 

118 Z 26  Le Magazine, les Cahiers. - Version finale (6 pièces).  

N°1.  Le grand voyage de Louis XIV à travers la Bourgogne en 

1658. 

N°2.  To swing … or not to swing. 

N°3.  Hydravions en Bourgogne. 

N°4.  La libération de la Bourgogne, 4 septembre – 12 septembre 

1944, racontée par ses monuments. 

N°5.  Allons au Cinéma. 

N°6.  Question d’Occupation. 

 

1999-2003 

118 Z 27  Le Magazine. - Tapuscrit : complet, numéros 1 à 14 (14 pièces). s.d. 

118 Z 28  Le Magazine, les Cahiers. - Tapuscrit : complet, numéros 1 à 6 (6 

pièces).  

2003-2005 

118 Z 29  Rapport de présentation. - Pour un cinéma de la mémoire en 

Bourgogne, juin 2000 (1 pièce).  

 

2000 

118 Z 30  Préparation de document. – Brouillons, tapuscrit, une photo de Mâcon 

de 2003 [à rapprocher du Cahier numéro 3 coté en 118 Z 28] ( pièces). 

s.d. 

118 Z 31  Transcription d’un enregistrement inconnu. – Dialogue entre deux 

personnes identifiées par leurs initiales (H.S. et D.B.), au sujet du 

cinéma et des pratiques associatives autour du cinéma en Bourgogne 

( 1 pièce). 

s.d. 

PRESSE 

118 Z 32  Journaux. – Coupures de presse en lien avec le cinéma à Beaune et 

l’association (32 pièces). 

1999-2001 

AFFICHES ET TRACTS 
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118 Z 33  Promotion de l’ACCBB. - Publicité : tracts et affiches A4 (6 pièces). s.d. 

118 Z 34  Affiches. – Ensemble d’affiches de promotion, format A3 (34 pièces) : 

 Le printemps de la comédie musicale du 28 mars au 3 

avril, Cinéma Marey (1 pièce). 

 Logo de l’ACCBB (1 pièce). 

 Prenez votre culture en main, promotion de l’association, 

une photo de Fernandel, s.d. (4 pièces). 

 La culture par plaisir, promotion de l’association, une 

photo de Fernandel, s.d. (4 pièces). 

 S’émouvoir, rêver, découvrir, s’amuser, promotion de 

l’association, une photo de Fernandel, s.d. (4 pièces). 

 Le Crime de Monsieur Lange, Les Mardis Classiques, 

affiche de film produite par l’ACCBB, 9 novembre 1999, 

(2 pièce). 

 M. le Maudit, Les Mardis Classiques, affiche de film 

produite par l’ACCBB, 7 décembre 1999, (1 pièce). 

 To be or not to be, Les Mardis Classiques, affiche de film 

produite par l’ACCBB, 11 janvier 2000, (1 pièce). 

 Casablanca, Les Mardis Classiques, affiche de film 

produite par l’ACCBB, 1er février, (1 pièce). 

 Le roman d’un tricheur, Les Mardis Classiques, affiche de 

film produite par l’ACCBB, 14 mars 2000, (2 pièces). 

 La poursuite infernale, Les Mardis Classiques, affiche de 

film produite par l’ACCBB, 4 avril 2000, (1 pièce). 

 Les enfants du paradis, Les Mardis Classiques, affiche de 

film produite par l’ACCBB, 2 mai 2000, (6 pièces). 

 Festival des Arts de la Table, de la Cuisine et des Vins, 

affiche produite par l’ACCBB, 10 novembre 2000 (1 

pièce). 

 Le Troisième homme, Les Mardis Classiques, affiche de 

film produite par l’ACCBB, 16 janvier 2001, (1 pièce). 

 Le point de non-retour, Les Mardis Classiques, affiche de 

film produite par l’ACCBB, 10 avril 2001, (1 pièces). 

 Sept ans de réflexion, Les Mardis Classiques, affiche de 

film produite par l’ACCBB, 8 mai 2001, (2 pièces). 

 Hallelujah !, note sur le film avec une photo (1 pièce). 

1999-2001 
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