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Hôtel du département de Lot-et-Garonne,

Vendredi 13 septembre 2019





Nous sommes  satisfaits  d'avoir pu réunir par écrit les différentes interventions qui ont eu lieu le

vendredi 13 septembre 2019 au Conseil Départemental de Lot-et-Garonne concernant la journée

consacrée « Aux Assises du Cinéma Indépendant : enjeux économiques et culturels », et d'avoir au

travers de ces Actes, restituer les différentes propositions retenues lors de cette journée.

 

A ce titre, nous devons remercier l'ensemble des participants et particulièrement les conférenciers qui

nous ont éclairés dans différents domaines. De nombreuses questions ont été formulées, des éléments

de réponse ont pu être avancés dans les différents ateliers qui ont eu lieu l'après midi.

 

Durant cette journée, 3 ateliers ont permis d'échanger sur différents thèmes:

- Le cinéma itinérant et l'éducation à l'image

- Le bénévolat dans nos salles

- L'extension, la rénovation des salles et le renouvellement du matériel

 

A nous maintenant de nous saisir de tout ce matériel pour continuer ce métier passionnant

de « Passeur d'Images ». 

 

D'autre part, plusieurs défis sont à relever :

1- La fidélisation du public

2- L'exposition des films

3- Le développement de la cinéphilie du jeune public

 

Nous avons besoin pour ces défis de l'ensemble des collectivités, des bénévoles, du personnel dont je

ne doute pas de leur implication. En espérant pouvoir continuer ces journées de réflexion. 

 

Un grand merci à tous !

 

Cinématographiquement,

Jean-Claude VENIEL

Président d'Ecrans 47

 

Le Mot du Président
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Le cinéma : un accès à la culture, une ouverture sur le monde

Madame la Présidente du Conseil Départemental,

Mesdames et Messieurs les conseillers,

Mesdames et Messieurs,

 

Jean Claude Véniel m’a demandé de préparer cette intervention afin d’aborder les sujets suivants : la

pauvreté, l’accès à la culture et les droits culturels, sujets bien complexes s'il en est. Mais le président

de la maison de l’Europe de Lot-et-Garonne que je suis ne peut, en introduction, omettre de parler du

rôle de l’Union dans le domaine de la culture formalisé dès le traité de Maastricht et en particulier

dans le soutien au cinéma, notamment au cinéma d’auteurs et d’Art et d’Essai.

Tout d’abord le label Europa Cinéma remis à un film européen depuis 2003 qui permet aux salles de

cinéma labellisées de diffuser des films Européens. Ce label a permis en 2018 à 214 cinémas du

réseau de toucher près de 280 000 spectateurs. Ce label créé grâce au programme Média/Europe

Créative a permis la labellisation de 1194 salles dans 724 villes en Europe. Pour information, le

prochain comité de validation se tiendra en octobre… Ensuite le prix Lux qui est décerné à un film

Européen par les parlementaires Européens et qui contribue à la promotion des œuvres primées de

même qu’à favoriser la diversité culturelle.  L’aide par le biais de l’appel d’offre Media (Fond de

garantie) qui permet à l’Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles de se

voir confier la mise en œuvre d’un nouveau mécanisme de soutien à la production cinématographique

du cinéma indépendant. Dans d’autres domaines, n’oublions pas que la Fête de la musique ou les

journées du patrimoine inventées en quelque sorte par la France sont désormais organisées à l’échelle

Européenne.

 

En fait l’Union Européenne intervient en complément ou en soutien des états et des collectivités

territoriales. La question culturelle est prise avec beaucoup d’attention au niveau Européen.   Sous

l’impulsion de la France et d’autres états membres, l'Union a tenu à exclure les biens culturels des

négociations commerciales avec des pays comme les Etats Unis ou le Canada. Le but étant de

protéger l’exception et la diversité culturelle, vous comprendrez que le cinéma n'a pas échappé à cette

particularité et grand bien nous fasse. Onze ministres de la culture d'états européens ont donc écrit une

déclaration visant à refonder l’Europe par la culture, ils ont ainsi défini 10 priorités favorisant entres

autres :

- la mobilité des professionnels de la culture (dont les responsables de salles de cinéma font partie)

- le développement du goût de la culture chez les jeunes

- le soutien à la diversité linguistique 

Intervenant :

Monsieur Didier DELANIS

Président de la Maison de l'Europe, membre du CESER
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-   le développement d’un cadre favorable à la création

- la promotion de politiques culturelles ambitieuses et quelques autres concernant moins

directement le cinéma.

 

Cette volonté affichée devrait se traduire dans le budget 2020, nous verrons ce qu’il en sera. A

l’heure où les nationalismes ressurgissent, comme l’a dit récemment Bruno Favel (directeur du

département des affaires européennes à la direction générale des patrimoines) il est important de

montrer ce que les Européens ont en commun. Et je rends grâce ici aux responsables des cinémas

indépendants de ce département dont un certain nombre sont regroupés au sein d' Ecrans 47 ainsi

qu’à ceux qui œuvrent en Nouvelle Aquitaine pour le remarquable travail qu’ils font pour favoriser

la diversité des films qu’ils présentent à leur public.

 

Au demeurant, la Maison de l’Europe est particulièrement fière des partenariats actifs mis en place

en commun dans le cadre de l’action l’Europe au cinéma, malheureusement aujourd’hui ne

bénéficiant plus du moindre financement public.

S’il est heureux que nos cinémas indépendants (dont un certain nombre sont associatifs) favorisent

la diversité des œuvres proposées aux divers publics, il est important d’observer la politique tarifaire

de ces cinémas qui vise à permettre l’accès aux salles pour les plus défavorisés ou tout au moins à

celles et ceux qui ont peu de moyens financiers.  Pour autant il convient que ces personnes

défavorisées puissent bénéficier d’un accompagnement afin qu’elles se sentent autorisées à aller

dans ces salles. L’éducation à l’art cinématographique, les cinémas itinérants, les associations

d’insertion, et bien d’autres devraient bénéficier de soutiens accrus afin de susciter l’intérêt des

personnes les plus éloignées  de  cela.  Les cinémas indépendants, parmi d’autres acteurs culturels

contribuent à la cohésion sociale et au lien social,  les soutenir ne devrait pas être considéré comme

une dépense mais comme un investissement. Nous sommes là sur le terrain de l’éducation

populaire, et s’il est vrai que ce qualificatif semble pour certains désuet, il n’en demeure pas moins

vrai que le rôle des associations culturelles, entre autres, est au cœur même du lien social.  S’il est

vrai que le "pass culture" initié par le Président de la république semblait une bonne idée,

l’expérimentation en cours dans 5 départements en France ne laisse pas présager un grand succès. 

 

En effet, à peine 150 jeunes en moyenne par territoire semblent avoir éprouvé un intérêt pour ce

pass... Par ailleurs ce produit de consommation ne donnant pas accès à des achats strictement

culturels, nous pouvons imaginer que les Gafa ou la grande distribution en seront les premiers

bénéficiaires... Si ce pass s'était limité à la possibilité d’être utilisé pour visiter des expositions de

tous types, pour avoir accès à des concerts de toutes natures, pour aller au théâtre, à l’opéra, dans

des librairies ou des cinémas indépendants, etc., alors peut-être cela aurait pu être utile…  Pour

revenir à la pauvreté, celle-ci peut s'expliquer de plusieurs manières mais l’une des raisons est liée à

la question de l’emploi. La désindustrialisation massive depuis plus d’une trentaine années 

Intervention de Monsieur Didier DELANIS : Pauvreté et accès à la culture: droit culturel 2/5



Le cinéma : un accès à la culture, une ouverture sur le monde

a fait disparaître de nombreux emplois dans les industries de confection, de la chaussure, de la

métallurgie, de la parqueterie etc... Des emplois de service, des emplois agricoles, ou dans

l’industrie agroalimentaire ont été créés, certes,  sans pour autant compenser les pertes.

De fait un certain nombre de départements de notre région sont devenus de vrais déserts

économiques et même si l’on peut noter de-ci, de là de belles réussites entrepreneuriales, force est

de constater que la pauvreté est endémique au sein des départements de la Creuse, du Lot-et-

Garonne et de la Dordogne par exemple.

Voici quelques chiffres pour être plus précis dont la source est l'INSEE : notre région totalise 5

880 000 habitants et elle est la plus grande de France équivalente en surface à l’Autriche comme le

rappelle souvent le Président Alain Rousset. Elle se caractérise par des disparités territoriales

importantes tant sur le plan socio-démographique qu’économique. La pauvreté est variable selon

les espaces (rural, urbain, façade Atlantique, ou intérieur des terres). Si l’on regarde de près la

situation de la pauvreté en Nouvelle Aquitaine, il est clair que les départements situés à l’est de

notre grande région cumulent les handicaps. Les derniers chiffres connus remontent à 2015 et

montraient que la Creuse détenait le malheureux record en taux de pauvreté (18%) avec le revenu

médian des personnes pauvres le plus bas à 818 euros mensuel suivi de près par le Lot et Garonne

(17%) et 819 euros de revenu médian suivi par la Dordogne (16,5%) et 827 euros de revenu

médian.  Pour ces 3 départements, le nombre de retraités oscille entre 34 et 40 %. Alors que la

moyenne du taux de pauvreté en Nouvelle Aquitaine se situe à 13,7  % (14,1  %) pour la

France.  Pendant que le nombre d’emplois augmente en Gironde (+5%) ceux-ci diminuent du

même pourcentage dans les départements de l’ex région Limousin par exemple. Le constat

démontre que le littoral est moins impacté par les crises et produits de nouveaux emplois. Étonnant

...Non ? Un chiffre révélateur : le nombre de pauvres en France a augmenté de 1,2 millions entre

2004 et 2014. Rien ne laisse apparaître que la situation ait évolué d’une autre manière depuis. 

 

Parmi les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, 60 % résident dans les grands pôles urbains.

Le revenu médian en Nouvelle Aquitaine se situe à 19800 euros par an inférieur à la moyenne

française qui se situe elle à 20185 euros. Nous avons parlé là de moyenne, mais il faut bien

comprendre que dans certains quartiers prioritaires, le taux de pauvreté dépasse parfois les 50 %,

affectant majoritairement les plus jeunes. Pour avoir une photographie de l’ampleur du phénomène

qu’est la pauvreté, il faut savoir que 787 000 Néo-Aquitains vivent en dessous du seuil de

pauvreté. Paradoxalement l’ONG Oxfam a établi dans son rapport publié le 22 janvier 2018, à la

veille du forum économique de Davos, qu’en 2017 "82 % des richesses créées l’année précédente

ont bénéficié aux 1 % les plus riches alors que la situation n’a pas évolué pour les 50 % les plus

pauvres".

Alors pour revenir au sujet qui nous réunit aujourd’hui, notamment sur la question de l’accès à la

culture, nous observons un peu partout en France que les associations et donc celles aussi qui ont

une action de type culturel voient leur budget de fonctionnement diminuer, notamment du fait des

baisses de subventions par les collectivités territoriales, donnant le sentiment que les 
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budgets affectés serviraient de variable d’ajustement. Ce n’est pas une simple vue de l’esprit,

Viviane Tchernonog et Lionel Prouteau indiquent dans leur dernier ouvrage « Le paysage associatif

français  » que la part des subventions publiques dans le budget des associations était de 34% en

2005, de 25% en 2011, et seulement de 20% en 2017 et je crains que la prochaine étude ne démontre

que la situation se soit détériorée. Je ne dis pas que c'est le cas en Nouvelle Aquitaine ou en Lot-et-

Garonne plus précisément... Je n’ai pas eu le temps de vérifier ce point particulier. Ces baisses de

budget impactent forcement négativement la possibilité d’initiatives novatrices en direction des

publics les plus éloignés du cinéma d’Art et d’essai, du cinéma d’auteur voire du cinéma de

créateurs amateurs. Par ailleurs, la généralisation des appels à projets peut nuire aux initiatives

novatrices. Il est donc nécessaire afin d’ouvrir d’autres horizons à ce public souvent défavorisé de

soutenir les actions menées par le monde associatif, de favoriser l’interculturalité. Afin de mieux

«  coller  », si je peux me permettre ce verbe, à la réalité du terrain, à son inspiration, les droits

culturels doivent guider pour partie les diverses stratégies envisagées afin que tous les publics et

particulièrement celui le plus éloigné de la culture cinématographique se sentent impliqués,

participatifs. La diversité des œuvres proposées dans les salles est d’une infinie richesse à cet égard.

Nous avons, ici, bien conscience que les relations sociales se construisent aussi autour des questions

culturelles. Nous pouvons sans doute affirmer que pratiquer une activité culturelle est

inclusif.  Qu’entend-on par droit culturel ? Comme le rappelle Patrice Meyer Bisch, «  Les droits

culturels sont des droits de l’homme à part entière qui désignent le droit à l’éducation et le droit de

participer à la vie culturelle (art. 26 et 27 de la déclaration Universelle des droits de l’homme et 13,

14, et 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels). Ces droits ont

été introduits en droit Français par la loi NOTRe du 5 aout 2016. Ces droits sont un enjeu majeur et

incontournable de la paix sociale reposant donc à la fois sur le respect de la diversité culturelle et des

valeurs Universelles ». Luc Carton philosophe de son état et Franck Lepage ont conduit une mission

auprès de Marie Georges Buffet à la fin des années 90 qui a porté sur l’avenir de l’éducation

populaire. L’un des thèmes centraux était bien le sujet des droits culturels. 200 réunions ont permis

qu’un livre blanc soit écrit, malheureusement ce dernier n’a jamais vu le jour, probablement parce-

que remettant trop en cause les politiques culturelles misent en œuvres en France depuis de

nombreuses décennies... De Malraux à Jack Lang le chemin fut long, il le sera encore… Selon Luc

Carton, " la marchandisation, la tertiarisation et la mondialisation impactent avec force ce qui fait

culture." Ce dernier exprime sa conviction selon laquelle la représentation culturelle du monde est en

train de nous échapper et que la représentation sociale et politique dans le monde se dissout. Il

affirme que l'exercice de représentation culturelle et/ou intellectuelle du monde, que ce soit par la

voie scientifique, par celle de la création artistique (cinéma, théâtre, littérature, musique, sculpture,

etc.) est devenu infiniment difficile à exprimer ou à communiquer du fait de la complexification du

monde. Il fait donc appel à un exercice de démocratie approfondie.

 

Ces deux réflexions et témoignages très partiels vous situent la complexité d’un débat qui, pourtant

s’impose à tous, politiques et associatifs, représentants de la société civile. J’espère

Le cinéma : un accès à la culture, une ouverture sur le monde
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qu’il sera l’objet d’échanges lors de futures tables rondes, voire dès aujourd’hui. Permettre à nos

concitoyens de dire ce qu’ils sont, de participer à la vie culturelle et de les aider à le faire et/ou à

y accéder est essentiel.

À titre d’information la commission 5 du Ceser de Nouvelle Aquitaine s’est emparée de la

question culturelle et sur les pratiques amateur à la demande de certains acteurs culturels qui la

composent dont des représentants du cinéma associatif. Le sujet des droits culturels et de la

liberté de pouvoir les exprimer est centrale dans ce travail. Cette auto-saisine débouchera sur un

rapport en fin d’année. Une trentaine d’auditions et d’entretiens ont déjà eu lieu afin de nourrir

la réflexion de la commission. Il importe de savoir que cette commission a envoyé à toutes les

collectivités de la Nouvelle Aquitaine une enquête concernant la mise en œuvre de ces droits

culturels…n’hésitez pas à la compléter, l’avis de chacune, de chacun est important.  Je vous

invite, que vous soyez des élus politiques ou des responsables associatifs à vous rapprocher du

Ceser au début de l’année 2020 afin de bénéficier de ce rapport et du contenu des auditions.

 

Avant de terminer cette intervention je citerai quelques définitions de la culture;

 

Aimé Césaire disait : "Je définis la culture ainsi : c’est tout ce que les hommes ont imaginé pour

façonner le monde, pour s’accommoder du monde et pour le rendre digne."

 

Pierre Rabi dit  : "Comme la biodiversité, la culture est le bien commun des habitants de la

planète. La diversité des cultures et des peuples est le gage inaliénable de tout désir

d’humanisation. Cette diversité nous permet de nous émerveiller devant la différence des

réponses à des questions identiques."

 

Pour finir sur une petite note plus légère, il est dit qu’un proverbe Africain affirme qu’un homme

sans culture ressemble à un zèbre sans rayure… Sujet de réflexion.

 

 Je vous remercie de votre attention.
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Intervenant:
Monsieur Emmanuel DIDIER

Coordinateur de la diffusion numérique des films à l'Agence pour le

Développement Régional du Cinéma (ADRC)

Implication de l'ADRC dans les projets de
développement
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Bonjour à toutes et à tous,

 

Un premier mot pour associer l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma à l’hommage

précédemment rendu à Philippe Stellati dont l’engagement au quotidien pour l’intérêt général était

si précieux, un engagement dont nous avons tant besoin aujourd’hui.

 

Le maillage territorial du cinéma en France est un bien précieux dont on s’enorgueillit beaucoup, à

juste titre, mais ce fait ne tombe pas du ciel. Il est lié à trois grandes volontés qui se mêlent.

D’abord, il y a la volonté incroyable des acteurs du terrain  : un terreau associatif, public et privé

sans pareil. On mouille la chemise dans les salles et dans les réseaux, et le cas du Lot-et-Garonne

est édifiant en ce sens.

 

Il y a également la volonté du public, particulièrement éduqué et curieux. Il existe encore une forte

demande en France, pour une diversité de films et une diversité d’équipements pouvant les

accueillir ! Il y a finalement une volonté publique à tous les échelons, de la Commune à l’État, en

passant par l’échelon départemental ou régional. Ce support public est très singulier dans le

paysage du cinéma mondial.  Cette conjonction de volontés est à préserver, à défendre, au

quotidien. L’ADRC prend et prendra à cœur cette dimension pour faire œuvre de coordinations des

efforts et de mutualisations des bonnes pratiques pour contribuer à ce qui fait la force de l’action

culturelle en matière de cinéma dans ce pays. Nous parlions de volonté de l’État dans le domaine

culturel, et notamment le cinéma. L’ADRC elle-même en est l’émanation directe. Elle a été créée

en 1983 puis adaptée au fil des mutations du secteur autour de deux socles principaux : l’accès des

salles de proximité aux films dont elles ont besoin et le soutien à l’aménagement raisonnable et

raisonné des territoires en matière cinématographique. Il s’agit de constater, analyser et agir sur les

effets multiples des concentrations, aussi bien au niveau de la programmation des salles (films

d’exclusivité et de répertoire) que de rénovations ou de créations de salles de cinéma de

proximité. Pour bien comprendre ces enjeux, quelques chiffres sont parlants.

 



Dans certaines grandes villes, un seul agent économique (souvent un grand circuit national)

possède toutes les salles du territoire. En 2018, 10 % des établissements en France concentrent 61

% des entrées nationales. La petite exploitation (salles effectuant moins de 80 000 entrées par an)

représente 75 % des établissements mais seulement 6 % des écrans, 16 % des entrées et 12 % des

recettes. Voilà qui plante le décor. Du côté des distributeurs, le constat de concentration est lui

aussi patent  : 7 % des distributeurs actifs en 2018 ont réalisé 72 % des entrées alors qu’ils n’ont

sorti « que » 23 % des films sur le marché. Afin de remédier en partie à cela, l’ADRC se met en

mouvement. En 2018, l’ADRC, c’est plus de 249 films d’exclusivité mis à disposition de plus de

1 200 établissements. C’est également 4 000 programmations de films de répertoire.
 

C’est enfin 35 projets de rénovations et d’extensions d’équipements de proximité suivis avec

attention.   Les effets de concentration et de concurrence sont en capacité d’être une menace très

forte sur les salles dites de proximité. D’où la nécessité impérieuse pour elles de se réinventer. Il est

nécessaire de travailler à un processus de «  déringardisation  » de la salle de cinéma auprès,

notamment, des nouvelles générations. Et celà à l’aune de nouvelles concurrences grandissantes :

l’armée des algorithmes invisibles des opérateurs d’internet. Le confort et la convivialité des salles

et de leur accueil des publics est une valeur ajoutée très importante face aux nouveaux entrants dans

la concurrence des écrans. Il s’agit de se mettre à niveau (non pas forcément en s’adaptant mais

aussi en se différenciant !). La salle de cinéma de proximité a une forme de « modernité » qu’on ne

soupçonne pas forcément, qui est sous-évaluée souvent… Le terme même de « proximité » est à

défendre et valoriser dans ce contexte et l’effort de personnalisation du rapport au spectateur,

d’éditorialisation du lieu et de ses propositions est une réponse humaine et fédératrice face à la

force froide des algorithmes. C’est pourquoi l’espoir est de mise  ! Et sachez, tous et toutes, que

l’ADRC – dans les prochaines semaines, dans les prochaines années – fera son travail de

mutualisation, de facilitation de tout ce que vous souhaiterez entreprendre en termes d’innovations

et de renouvellements des pratiques et des équipements, comme elle le fait déjà aujourd’hui auprès

de ses près de 1 400 adhérents.

 

Merci à toutes à tous de votre attention et à bientôt, j’espère.
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Le cinéma : un accès à la culture, une ouverture sur le monde

Intervenant :
Monsieur Jean-François CAZEAUX

Professeur de Philosophie, ancien conseiller cinéma au Rectorat de

l'Académie de Bordeaux

Education à l'image et... aux sons ? Education au
cinéma ? Situation actuelle et perspectives. La
place de la salle de cinéma dans les dispositifs.
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Ouverture : la surdité d’un slogan

 

Éducation au cinéma ou éducation à l’image, pourquoi d’emblée faire cette distinction ?

La formule « éducation à l’image » est consacrée par l’usage (l’habitude) et officialisée par nombre

d’institutions mais une première et très simple analyse amène tout un chacun à s’interroger sur son

caractère réducteur et inapproprié.

 

Le cinéma n’est-il pas, n’a-t-il pas toujours été, un art sonore ?

Et n’a donc jamais été à proprement parler muet : en réalité seules les caméras étaient sourdes mais

les projections résonnaient de musiques, paroles de bonimenteurs, commentaires et autres bruits

divers dans les salles). Et que dire de l’audio-visuel en général ? (Dans audio-visuel, audio est

premier affirme Jean Luc Godard). Dès lors pourquoi cette expression (éducation à l’image) est-elle

aussi répandue ? Parce que, de fait, elle est devenue un slogan qui court-circuite toute réflexion

sérieuse. C’est ce déficit de réflexion (tant individuel qu’institutionnel) qu’il faudrait d’abord

identifier si l’on veut penser et agir efficacement. Nous pourrons donc parler, selon les perspectives

choisies, d’éducation au cinéma, d’éducation aux images et au son, d’éducation à l’audio-visuel.

Il s’agit de définir l’objet de notre réflexion.

 

Définir l’objet :

 

Si nous nous intéressons, c’est le cas ici, à des projets d’éducation artistiques et culturels qui se

développent à partir de productions artistiques destinées à être projetées en salle (œuvres

cinématographiques ou productions d’élèves par exemple) l’expression « Éducation au cinéma »

est évidemment la plus pertinente.
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le film, en tant que proposition artistique

la salle de cinéma en tant que lieu de réception active de cette œuvre. Rappelons simplement

que si nous retenons le 28 décembre 1895 comme date de l’événement fondateur de ce que

nous appelons le cinéma, c’est parce qu’il s’agit de la première séance publique et payante des

frères Lumières (Au Salon Indien du Grand Café, boulevard des Capucines à Paris).

Une éducation artistique au cinéma

Une éducation à la communication, aux médias et (au sens large) et à l’audiovisuel sous toutes

ses formes de créations et de réceptions (multiplicité et diversité des productions et des écrans).

Il nous faut encore préciser ce que désigne le vocable cinéma : une industrie ? un commerce ?

C’est évident, cette réalité économique, composante importante du cinéma, ne peut être occultée et

doit faire l’objet d’une approche éducative mais ce travail serait très réducteur s’il ne s’appuyait

sur la réalité première et matérielle du cinéma c’est-à-dire les films considérés comme des

productions artistiques particulières ;

Cette conception du cinéma comme art est extrêmement importante car elle met au centre des

projets deux éléments essentiels :

 

La distinction que l’on peut opérer entre le cinéma considéré comme un art et l’audiovisuel

(incluant une partie du cinéma) permet de distinguer clairement deux formes d’éducation :

 

Éducation artistique, la place de la salle

 

Une éducation artistique et culturelle au cinéma passera nécessairement par la salle alors qu’une

éducation aux médias peut s’en dispenser.

La salle est comme le « lieu naturel » (en réalité très culturel) des différentes pratiques éducatives.

Nous possédons en France (et donc dans notre région) un réseau extrêmement important de salles

(unique au  monde) qui permet la réception qualitative d’œuvres  diverses et exigeantes.

C’est, par exemple, sur ce réseau que s’appuient les dispositifs nationaux d’éducation au cinéma

(École au cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma). Les élèves concernés

assistent, sur temps scolaire, à des projections de qualité dans des salles situées à proximité de

leurs établissements. Seul le cinéma peut, grâce à la reproductibilité des copies et à la multiplicité

des lieux de projections proposer cette rencontre directe et diversifiée avec l’oeuvre elle-

même. On peut voir, quasiment dans les mêmes conditions, un film de John Ford à New York, à

Paris ou à Sainte Livrade sur Lot (merci Alex) pour peu (mais c’est énorme) que l’on dispose

d’une bonne salle (c’est le cas à Sainte Livrade) et d’une bonne copie.

La salle de proximité quelque soit sa taille ou sa situation géographique permet un accès direct à

des œuvres authentiques et donc à une forme très élevée de culture artistique. D’où l’importance

centrale de ce lieu qui répond à des critères esthétiques (dispositif de réception active, qualité des

images et des sons) et à des aspirations et politiques et démocratiques.
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Art ou communication ?

 

La condition première d’une véritable démocratie est l’éducation. D’où l’urgente nécessité d’une

éducation artistique et culturelle approfondie.

L’esthétique, l’éthique et la politique sont en effet étroitement liées et les productions artistiques

ouvrent les consciences et les intelligences. Pour éviter toute confusion méthodologique, il ne

faut pas confondre l’art et la communication et, en conséquence, faire la distinction entre

l’éducation artistique et l’éducation aux médias et à la communication audiovisuelle.

L’éducation aux médias est aussi essentielle pour une démocratie mais elle convoque des

moyens et des approches spécifiques que nous n’aborderons pas ici. (Ce serait l’objet d’un autre

travail).

 

Voir, faire, rencontrer : axes majeurs de l’éducation artistique

 

La salle, lieu public, est d’abord un lieu de rencontre et de partage.

L’expérience d’une projection en salle est avant tout celle d’une ouverture à autre : l’altérité du

film projeté, altérité de l’intervenant, altérité des spectateurs.

 

C’est donc un lieu pédagogique privilégié. Il est possible d’élaborer des partenariats entre les

salles et les institutions (Éducation Nationale, Ligue de l’Enseignement, Drac) à partir de

dispositifs existants ou de créations de projets particuliers. Ces projets peuvent porter sur une

éducation culturelle (voir et rencontrer  avec des projections, des échanges, des analyses

filmiques) ou, et ce n’est pas exclusif, sur une éducation de pratique artistique (Faire avec atelier

de création, projection des réalisations, interventions pratiques de cinéastes ou de techniciens).

Une part importante de ces projets concerne les publics scolaires ou de jeunes hors temps

scolaire mais il serait réducteur d’oublier que l’éducation artistique et, a fortiori, l’éducation au

cinéma concerne aussi (et beaucoup) les adultes. Et que, pour ce public d’adulte, la salle est

peut-être la seule possibilité d’accès à une telle éducation. 

Éduquer les éducateurs parait aujourd’hui indispensable et par éducateurs nous entendons tous

les acteurs potentiels de l’éducation au cinéma : enseignants bien entendus mais aussi

animateurs culturels et exploitants.

 

L’expérience du dernier « Cap aux bords » est à cet égard exemplaire : un groupe d’enseignants

est venu durant deux ou trois jours partager ses expériences avec des artistes, des étudiants et des

professionnels du cinéma : ils ont assisté à de nombreuses projections en salle (voir), échangé

avec les autres participants (rencontrer) et peuvent aujourd’hui monter des projets dans leurs

établissement (faire).
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Intervenant :

Monsieur Youen BERNARD

Gérant d'ARTEC, Président délégué de la Fédération Française des

cinémas Français

L'économie des cinémas de proximité :
indépendance et dépendance 

Intervention de Monsieur Youen BERNARD : L'Economie des cinémas de proximité: indépendance et dépendance 1/2

Les salles de cinémas rurales françaises sont les garantes de l’exception culturelle française : quel

autre pays peut se prévaloir de proposer dans la plupart des petites communes de leur territoire, des

salles de cinéma ?

La France peut s’enorgueillir de son parc exceptionnel de cinéma. Le CNC est garant de cette

politique publique qui encourage et soutien la diversité de l’offre (plus de 300 films d’initiatives

françaises produits par an) et des lieux.

 

Le soutien automatique via la T.S.A (Taxe Spéciale Additionnelle), les aides sélectives et les

primes dites « arts et essais » soutenant et encourageant la diffusion de toutes les cinématographies,

ont permis au cinéma français d’être exemplaire aux yeux du monde.

 

Mais au-delà de ces constats flatteurs, la situation de nombre de salles dites de la «  petite

exploitation  » est plus contrastée. Tiraillées par des contraintes sans cesse grandissantes, elles

deviennent chaque jour davantage dépendantes :

 

- L’offre pléthorique de films (près de 800 nouveautés chaque année) n’est pas adaptée à des

cinémas ruraux, qui n’ont souvent qu’une salle !

 

- Les circuits nationaux qui, pour se développer économiquement, construisent encore et toujours

davantage de complexes et multiplexes… fragilisant d’autant les cinémas de proximité.

 

- Les publics sont oppressés d’offres : entre les téléchargements légaux et illégaux, les plateformes

de contenus qui vont bientôt se livrer à une guerre sans merci…

 

- La qualité des films est également dangereusement dévaluée : contraints de produire plus et vite,

nombre de films ne méritent plus le mot d’œuvres.

 

- La diversité s’en ressent  : les chaînes de télévision finançant les films pensent davantage à la

rentabilité publicitaire à venir qu’au réel potentiel du film en salle. Elles produisent des comédies

parfois navrantes qui remplacent les anciens téléfilms.

 



- Les distributeurs ont des exigences sans cesse grandissantes et semblent ignorer qu’un cinéma

rural ne peut pas proposer autant de séances qu’un multiplexe !

 

- Enfin et surtout, la rentabilité financière n’est plus au rendez-vous : il est aujourd’hui impossible

d’amortir un mono écran à moins de 50 000 entrées. Les communes, les départements, les régions

nous soutiennent encore… mais l’inquiétude est forte à chaque restriction budgétaire. L’économie

de la petite exploitation est tributaire de subventions ce qui fragilise son avenir. Et pour autant, la

petite exploitation a encore de vraies opportunités si elle sait rester innovante, unique, en un mot :

indépendante !

 

- Nous sommes maîtres de nos programmations et savoir se différencier des multiplexes est une

vraie solution !

 

- Les animations sont d’une variété exceptionnelle dans les salles de la petite exploitation : c’est ce

qu’attendent nos spectateurs  ! Les évènements que nous généralisons sont de vrais moments de

partage, synonymes du vivre ensemble cher aux français !

 

- Les partenariats peuvent être très nombreux : situés pour la plupart d’entre nous dans de petites

communes, nous sommes souvent un lien et le lieu unique des associations, des commerçants, des

établissements scolaires, des administrations locales… Pour résumer, la dernière lumière de la

commune allumée le soir ! 

 

- Nous pratiquons des tarifs bien plus bas que les multiplexes et comme nous ne possédons pas,

pour la plupart d’entre nous, de comptoirs confiserie, la séance de cinéma devient très abordable

économiquement.

 

- Enfin et surtout, si prises séparément, nos salles de cinémas apparaissent isolées, collectivement

nous représentons une réelle force  : plus de 25 % des entrées françaises se font dans des salles

issues de la petite exploitation… Nous constatons depuis deux ans que si la fréquentation des salles

de grande exploitation tend à régresser, celle de la petite exploitation tend à résister plus solidement

aux aléas du marché. Aussi, les salles de cinéma de la petite exploitation ont un réel avenir si les

politiques publiques locales ont conscience que la salle de cinéma rurale est une exception peu

coûteuse au regard de ce qu’elle apporte.
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PARTIE II





Ateliers

Animateur :

Alexandre ANTON, Directeur de salle à l'Utopie à Sainte Livrade sur Lot

Charlotte CARBO, Déléguée culturelle à la Ligue de l'enseignement du 47

Rapporteur :

Alizée GUEUDIN, Médiatrice cinéma à la Ligue de l'enseignement du 47

Le cinéma itinérant et l'éducation à l'image

Atelier 1 : Le cinéma itinérant et l'éducation à l'image 1/3

Comment financer les transports pour que toutes les classes puissent accéder aux salles ?

Les enseignants ne sont plus formés à la question de l’image dans leurs études. Dans leur

fonction, ils ont de moins en moins d’heures de formation.

Les exploitants ne sont pas toujours informés du fonctionnement des dispositifs et de ce

qu’ils peuvent mettre en place.

Les élus ne sont pas informés des actions d’éducation aux images. Les élus n’ayant pas de

cinéma sur le territoire ont tout de même des écoles qui peuvent y participer.

Composition du groupe :

- 8 salariés et bénévoles de salles de cinéma

- 1 élue

- 2 salariés dans le cadre des dispositifs nationaux d’éducation à l’image

 

Introduction:

 

Dans un monde où l’expansion des nouvelles technologies tend à déplacer les lieux de diffusion

des œuvres, comment maintenir un public fidèle pour qu’il continue à vivre cette expérience

émotionnelle dans nos salles ?

L’éducation à l’image est une des réponses indispensables, nécessaires, prioritaires… Comment

mobiliser et former les différents acteurs de nos territoires ruraux ?

 

******

 

Quatre problématiques centrales ont été soulevées.

Des propositions ont été développées pour trois d’entre elles. 

 

1 – MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS DANS L’EDUCATION AUX IMAGES

 

a)     Les problématiques et constats soulevées
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Il existe des formations collectives au sein des établissements scolaires. Toute une équipe

pédagogique peut accéder à la même formation. Ces moments collectifs permettent de

mettre en place des projets fédérateurs et les enseignants sont moins isolés.

Ecrans 47 pourrait mettre en place une formation commune pour les exploitants et les

élus. Il s’agirait de leur donner des informations similaires, et de mieux comprendre les

enjeux et la place de chacun au sein des dispositifs d’éducation à l’image.

Identifier plus clairement les structures d’éducation à l’image sur le territoire.

Le point fort de la salle (et ce pourquoi nous continuons à la fréquenter), c’est la qualité

de l’accueil et de la projection (image, son).

La salle est un lieu de rencontre. C’est aussi un lieu moteur qui peut être à l’origine de

projets et d’initiatives culturelles.

A l’heure de la VOD, la salle doit sans arrêt innover pour rester attractive.

Faire un état des lieux des moyens humains (médiateurs, intervenants) et des outils (table

mash-up, boîte pédagogique) afin de pouvoir les mutualiser par la suite.

Proposer que la salle soit également un lieu de formation au cinéma pour tous en y

intégrant des ateliers d’analyse de film dans la programmation tout public.

La salle peut-être un lieu de création cinématographique, ou initier des projets de

réalisation.

Quel public est concerné ? Aussi bien les enfants que les adultes.

Sous quelle forme trouve-t-on de l’éducation à l’image ?

Existe-t-elle pour d’autres publics que des scolaires ?

Proposer que la salle soit également un lieu de formation au cinéma pour tous en y

intégrant des ateliers d’analyse de film dans la programmation tout public

b)     Les solutions proposées

 

 

2 – REPENSER CE QUI DEFINIT UNE SALLE ET QUELLES SONT SES

POSSIBILITES

 

a)     Les problématiques et constats soulevées

 

b)     Les solutions proposées

 

 

3 – QUELLES SONT LES DEMARCHES PEDAGOGIQUES DE L’EDUCATION A

L’IMAGE ?

a)     Les problématiques et constats soulevées

 

b)     Les solutions proposées
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Inquiétude par rapport à Quercimages, circuit itinérant du Tarn-et-Garonne, qui a des

points d’itinérance en Lot-et-Garonne : il pose des questions de concurrence aux salles

du département mais aussi aux circuits itinérants déjà en place sur le département.

Le cinéma itinérant peut-il être une solution aux écoles n’ayant pas accès aux salles pour

des séances Ecole et Cinéma ?

 

4 – LE CINEMA ITINERANT

 

a)     Les problématiques et constats soulevées
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Animateur :

Anne LAFFERERE, Bénévole active au cinéma Le Confluent à Aiguillon 

Rapporteur :

Jean-Claude VENIEL, Exploitant de salles au cinéma Rex à Tonneins

 

Le Bénévolat dans nos salles

Atelier 2 : Le bénévolat dans les salles 1/2

Composition du groupe:

- 13 bénévoles venant de 7 salles de cinémas du Lot-et-Garonne sur 9

- 1 cinéma de la Gironde

 

Introduction:

 

Les cinémas du Lot-et-Garonne sont associatifs, indépendants et labellisés ; ils fonctionnent tous les

jours avec une ou plusieurs projections par jour.

Ce pôle culturel est d’une grande importance dans nos territoires. Cela existe grâce à l’adhésion

d’adhérents et à l’implication de bénévoles attirés par cet art.

 

En milieu rural, l’équilibre entre salariés et bénévoles reste très fragile. Afin de garantir la viabilité

économique, les bénévoles doivent dédier plus de temps au fonctionnement et à l'animation de nos

activités.

Si le bénévolat est indispensable pour le fonctionnement de nos salles, comment mettre en œuvre la

complémentarité avec les salariés pour le bon fonctionnement des structures ?

 

Notre atelier s'attachera à penser l'avenir de nos structures, compte tenu de ces réalités.

 

******

Quatre problématiques centrales ont été soulevées. Des propositions ont été développées:

 

1) RENOUVELLEMENT ET PÉRENNITÉ DES BENEVOLES

 

a) Solutions proposées

Pour faire connaître nos associations et renouveler les forces bénévoles. On peut envisager des lieux

d'information et des modalités :
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Forum des Associations

Campagnes d’affichage dans nos cinémas

Boîte à idées

Utiliser les nouveaux moyens de communication comme les réseaux sociaux

Créer des « cartons informatifs » à projeter avant les séances

Créer un guide ou une charte

Créer une commission de répartition des tâches

Nommer des ambassadeurs

Formaliser les missions

Favoriser l’engagement moral

Formation des bénévoles (prévoir un petit budget)

Parrainages / Cooptation

Ils sont volontaires et indispensables, mais doivent respecter les impératifs des salariés,

qui sont les pivots compétents de nos structures.

Il est nécessaire de maintenir un équilibre qui respecte les aspirations de chacun, tout en

réalisant l'ensemble des missions nécessaires à notre fonctionnement.

dans la transparence

la confiance réciproque

le respect des compétences de chacun

le partage des pouvoirs et des responsabilités.

 

2) DÉVELOPPER LES MOTIVATIONS DES BÉNÉVOLES

 

a) Solutions proposées

Accueil des bénévoles par une information complète :

 

 

3) PLACE DES BÉNÉVOLES DANS LA STRUCTURE

 

Les bénévoles participent aux tâches complémentaires que les salariés n'ont pas le temps

d'exécuter.

 

4) RELATIONS SALARIÉS ET BÉNÉVOLES

 

Les relations doivent se faire:

 

NB : Le travail des bénévoles, n’empiète-t-il pas sur l’embauche de salariés, la création

d’emplois ? Comme nous l’a rappelé, Didier Delanis, le droit à l’accès à la culture est un droit

fondamental, rappelé dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme .... Faisons de ce

droit d'accès à la culture une réalité.
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Ateliers

Animateur :

Myriam ZEMOUR, Directrice du cinéma le Plaza à Marmande

Rapporteur :

David TURIAF, Directeur du cinéma le Liberty à Monsempron-Libos

L’extension et la rénovation des salles de cinéma,
le renouvellement du matériel

Atelier 3 : L'extension et la rénovation des salles de cinéma, le renouvellement du matériel

Composition du groupe:

- 3 salariés de cinéma du Lot-et-Garonne

- 4 bénévoles de cinéma du Lot-et-Garonne

- 1 bénévoles de Gironde

- 3 intervenants

 

Remarques constatant et regrettant l’absence d’élus

 

Introduction : 

Dans une société du tout technologique et de course à l’innovation, quels sont les enjeux du

renouvellement des matériels techniques, de la modernisation et de l’extension des salles de cinéma ?

Quels développements, quelle pérennité pour les équipements, qui sont des acteurs majeurs de nos

territoires ruraux ou semi-ruraux (équipement de proximité, culturel, éducatif, de divertissement, de

rencontres, et ouvert 7j/7) ?

******

 

QUESTIONNEMENTS ET CADRAGES :

 

Est-on passé d’une modernisation indispensable il y a 25 ans à une course à l’innovation ?

La modernisation et la rénovation sont-elles nécessaire pour perdurer, pour occuper le terrain face à

une concurrence réelle ? Pour correspondre à une nouvelle société de marché du tout technologique, à

une demande du public  ?

 

Cela implique une remise en question de l'avenir de certaines salles et une fragilisation de l'équilibre

de l'offre sur le territoire. Il semble que cette modernisation soit obligatoire, pour notamment satisfaire

un public demandeur de toujours plus de confort et de technologie. En plus du renouvellement des

matériels de projection.

 

La FNCF  estime que la modernisation des salles est un facteur qui a permit le maintien de la

fréquentation en 2019 (+ 200 M d'entrées en France). Avec le numérique, les coûts d’entretien et de 
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Améliorer l’accueil

augmenter la surface

améliorer du confort

augmenter le nombre d’écrans : plus de films, plus de diversité

T.S.A

Aides sélectives

Région, Département, intercommunalité, Communes, Europe, Etat….

Importance de la pertinence du projet, du porteur, au delà de l’outil culturel. 

Notion de persévérance par rapport au temps de la mise en œuvre du projet, le temps peut

aussi être un allié.

Existence d'autres financements qui ne sont pas spécifique au cinéma.

Le coûts de la maintenance est en augmentation

L'encouragement à l’entretien du matériel existant ; pas de précipitation sur les nouvelles

technologies de projection (car aucune n'est incontestable aujourd’hui)

maintenance des matériels existants ont augmenté de 30% (il y a aussi une augmentation de 30%

de séances mais celle ci ne couvrent pas le surcoût : cette augmentation permet d'assurer la stabilité

relative de la fréquentation).

 

Les institutions, ADRC, CNC…, nous poussent à dépenser la T.S.A et assurer la maintenance des

appareils, mais ce n'est pas toujours suffisant. Il y a de nombreux financements autres (Etat, Coeur

de ville, région, CNC, Europe …), mais attention, il y a une baisse de l'aide sélective du CNC.

- Apres VPF - nouveau système de financement ? Pour l'instant, c'est en discussion, rien n'a été

annoncé au Congrés de la FNCF …

 

Trois points centrales ont été soulevées et des propositions ont été développées.

 

1) POURQUOI UNE RÉNOVATION ?

 

Le cinéma est un lieu de vie :

 

2) LES FINANCEMENTS

 

Les différentes possibilités :

 

3) LE RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL

 

Période de fin de vie des projecteurs :
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Table ronde - Construire ou étendre un cinéma - réalisations et méthodes de projet :

Compilation des documents présentés lors de la Table ronde AFCAE / ADRC des Rencontres

Art et Essai de Cannes 2019.

Document : maintenance technique des équipements de projection numérique :

Publications de l'ADRC dont le guide pratique "Créer ou transformer un cinéma"

Documents et liens utiles à transmettre :
 

(Accès via l'Espace Adhérents du site de l'AFCAE) http://www.art-et-essai.org/rapports-

contributions

 

https://www.cst.fr/wp-content/uploads/2019/06/CST-RT-045-P-2019-

Maintenance_technique_equipements_projection_numerique.pdf 

 

https://adrc-asso.org/ressources/ouvrages-publications-et-sites-d-information
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Lexique

ADRC : Agence pour le Développement Régional du Cinéma

 

CNC : Centre National du Cinéma et de l'image animée

 

CINA : Cinémas Indépendants de Nouvelle Aquitaine

 

ACREAMP : Association des Cinémas d'Art et d'Essai en  Aquitaine, Limousin et Midi

Pyrénées

 

ACID : Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion

 

AFCAE : Association Française des Cinémas Art et Essai

 

CESER : Coneil Economique, Social et Environnemental Régional

 

BAT : Bureau d'Accueil de Tournages

 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles

 

FNCF: Fédération Nationale des Cinémas Français

 

T.S.A: Taxe Spéciale Additionnelle

 

V.P.F: Aide des éditeurs et du CNC pour le renouvellement du matériel  numérique

(projecteur)
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Le Confluent

Passage Jean Monnet

47 190 AIGUILLON

Tél. : 05 53 79 67 96

Le Liberty

Rue de la Fraternité

47 500 MONSEMPRO-LIBOS

Tél. : 05 53 71 59 20

L'Odyssée

Place José Bes

47 700 CASTELJALOUX

Tél. : 05 53 64 91 30

Le Margot

Place de la mairie

47 600 NERAC

Tél. : 05 53 65 25 25

Les Montreurs d'images

12 rue Jules Ferry

47 000 AGEN

Tél. : 05 53 48 23 51

Le Plaza

36 boulevard de Mare

47 200 MARMANDE

Tél. : 05 53 64 21 32

Le Rex

Avenue du Maréchal Foch

47 400 TONNEINS

Tél. : 05 53 84 38 91

Contacts

Ecrans 47, 16 rue Nationale 47 110 SAINTE LIVRADE SUR LOT

Tél. : 06 01 72 66 65

Ciné 4

Place Jasmin

47 330 CASTILLONNES

tél. : 05 53 36 92 14

L'Utopie

3 rue de la Duchesse

47 110 SAINTE LIVRADE SUR LOT

Tél. : 05 53 79 67 96


