
JOURNÉE PROFESSIONNELLE
À DESTINATION DES ÉLUS 

NOUS CONTACTER : 
Tél. 05 56 12 08 87
Adresse : 48 rue Ferdinand Buisson - 33130 Bègles
Stéphanie Vigier – Déléguée générale : stephanie.vigier@cinemas-na.fr

au cinéma Jean Eustache à Pessac (33) VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 

SE SERRER LES COUDES…

Cet été 2021 ne ressemblera donc à aucun autre… L’été dernier fut une parenthèse enchantée dans 
une sinistre année de confinements. 2021 n’a débuté pour les salles de cinéma qu’en mai, et ces 
dernières semaines estivales sont scandées par de terribles soubresauts de fréquentation, entre 
reprises populaires en début d’été, et fort ralentissement sitôt le passeport sanitaire mis en place. 
La période estivale n’est donc pas celle de la réappropriation de nos libertés individuelles et donc 
culturelles.

Au final, les cinémas, premiers lieux culturels publics du pays, connaissent depuis 18 mois désormais, 
la période la plus anxiogène de leur longue existence. La Culture se doit de participer à cette relance 
sociale et sociétale. Tous ces épisodes nous rappellent néanmoins le profond attachement des 
français à la découverte du cinéma en salle notamment au sein des cinémas indépendants classés 
art et essai.

Les cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine, présents sur 152 collectivités locales, assurent un 
maillage inégalé d’accès à la culture cinématographique. La diversité de leur programmation, la 
mixité de leurs publics, leur rôle central sur l’éducation aux images et le renouvellement des publics, 
leurs liens permanents avec le tissu associatif local, sont autant leurs caractéristiques que leurs 
bilans. Leur mode de gestion, qu’il soit associatif, privé, ou en régie directe, est l’héritage de 40 ans 
de Politiques Publiques de l’Etat et des collectivités.

L’image des salles, leur attractivité, leur rôle dans la Cité sont autant d’enjeux pour les équipes qui 
les dirigent que pour la population qui les côtoie et pour les partenaires publics qui les soutiennent. 
L’avenir de ces salles dépend, pour beaucoup d’entre-elles, de l’intérêt et de l’accompagnement, 
dans les prochains mois, des élus locaux.

Indiquer ne pas être « un commerce comme les autres » ne suffit certainement pas à bien 
appréhender les enjeux, les forces et les faiblesses des salles de cinéma. C’est la raison pour 
laquelle l’association régionale CINA, les Syndicats d’exploitants du Centre-Sud et du Sud-Ouest, en 
partenariat avec l’ADRC, l’AFCAE, l’ACREAMP, l’ACPG, vous convient à une journée destinée aux élus, 
le vendredi 22 octobre prochain, au cinéma Jean Eustache de Pessac.

En matinée, nous vous proposerons deux ateliers au choix : l’un sur les opportunités liées aux 
dispositifs « Petites villes de demain » ; l’autre sur l’Architecture des lieux et l’Amélioration des 
valeurs d’Usages des cinémas dans la cité. Deux ateliers riches d’intervenants passionnés et témoins 
privilégiés de ces thématiques. L’après-midi, nous aborderons le rôle des collectivités (et plus 
largement des politiques publiques) dans l’accompagnement des salles indépendantes en temps 
de crise. Deux débats au service d’une ambition : tout comprendre pour écrire la suite…

L’attractivité d’un territoire est un enjeu majeur pour les élus que vous êtes. La salle de cinéma, 
premier loisir culturel des français, en est un élément crucial. Nous savons votre temps compté mais 
nous espérons vous retrouver à cette journée essentielle pour notre avenir commun.

Rafael Maestro, Président de CINA
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MATIN - Tables rondes

ACCUEIL8h45-
9h15

PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE9h15-
9h45

Intervenants :

Modérateur :

Éric Lavocat, conseiller cinéma et audiovisuel au cabinet Hexacom,
Sylvie Larroque, co-directrice du cinéma l’Atalante à Bayonne,
Youen Bernard, directeur d’ARTEC, pour la restructuration / extension du 
cinéma La Brèche à St Foy la Grande,
Dante Rinaudo, maire de Tonneins, pour la restructuration-extension du 
cinéma Rex et Jean Claude Venniel, président de l’Association d’animation 
et de promotion du cinéma tonneinquais et président du réseau 
départemental Écrans 47,

Christian Landais, délégué général adjoint de l’ADRC.

Architecture et Amélioration des valeurs d’Usages

9h45- 
11h30

Petites villes de demain : Révéler et concrétiser des 
projets de territoire

Intervenants :

Modérateur :

Emmanuelle Le Bris, cheffe de projet, dispositif “Petites Villes de demain” 
à l’Agence nationale de cohésion des territoires,
Yves le Pannerer, conseiller Cinéma, Drac NA (Ex-Aquitaine),
Anne Bui Van, présidente et Marie-Bernadette Dulau, élue à la culture à 
Bazas pour la restructuration / extension du cinéma Le Vog,
Florent Lemonnier, directeur du cinéma de Cadillac, pour l’extension (hall) 
du cinéma Lux,
Chantal Papagiorgiou-Guiter, exploitante et Michel Toubkis, président, 
pour le projet de restructuration / extension du cinéma de Gençay.

Eric Busidan, délégué général de l’ADRC.

TABLES RONDES AU CHOIX : 

11h30 - 
12h30

REPAS
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APRÈS-MIDI - Rencontres

12h45- 
14h45

La salle de cinéma : Une opportunité sociale, 
économique, territoriale, environnementale et 
culturelle

Intervenants :

Modérateur :

Mariette Sibertin Blanc, maître de Conférence en Urbanisme - 
Aménagement à l’université Toulouse - Jean Jaurès,
Nadège Lauzzana, présidente de l’ADRC et adjointe au maire d’Agen.
Philippe Chantepie, co-auteur avec Thomas Paris, de l’ouvrage 
ÉCONOMIE DU CINÉMA, chercheur associé à l’école polytechnique 
Télécom ParisTech,

Rafael Maestro, président de CINA.

14h45- 
16h45

Les cinémas en région Nouvelle Aquitaine :
Un modèle d’exploitation plus attrayant 
culturellement et plus résistant économiquement 
pour faire face aux nouveaux comportements des 
spectateurs

Charline Claveau, vice-présidente en charge de la culture au Conseil 
Régional Nouvelle Aquitaine,
Maylis Descazeaux, directrice régionale DRAC Nouvelle Aquitaine,
François Aymé, président de l’AFCAE et directeur du cinéma Jean 
Eustache,
Corentin Bichet, chef du service de l’exploitation - direction du cinéma - 
CNC,

Rafael Maestro, président de CINA.

Intervenants :

Modérateur :

16h45- 
17h00  

RESTITUTION DE LA JOURNÉE



et avec la contribution et le soutien des réseaux départementaux : 

RENSEIGNEMENTS ADRESSE DE LA JOURNÉE

CINÉMA JEAN EUSTACHE 
Place de la 5ème République,
33600 Pessac

avec le concours de

en parternariat avec

et Cinépassion 16

avec le soutien de

JOURNÉE ORGANISÉE PAR

CONTACTER CINA :  

Tél. 05 56 12 08 87
Adresse : 48 rue Ferdinand Buisson,
33130 Bègles
Mail : stephanie.vigier@cinemas-na.fr


