
 

 
 

 

 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

au cœ
 
 

Il y a deux a
de La Roche
sur l’avenir d
diffusion VOD
 

L’arrivée de 
çais poussa
cinématogra
«comment r
tions de distr
largement ré
 

La salle ? O
teur ? Et qu
cette salle et
 

Chacun de c
du parc fran
rique, sans 
moyenne ex
conscience d
tunités de pr
rique. 
 

Il nous semb
en particulie
une nouve
l’«Auteurisme
culturelle.  
 

      De no
sent la créa
l’image de N
Intouchable) 
sieurs une œ
 

      Le choi
qui s’approp
sans le déna
diras point).  
 

      L’usage
riques manip
sionnels sort
mettre en im
dialogués.  
 

      Tous 
proposer au 
films capabl
teurs dans le
 

La professio
une régulatio
du cinéma m
une réactivit
technico-artis
projection co
ou même de
 

Les disposit
tout, on ris
s’apercevoir 
d’entrée à 4
ment pas fai
accru la fréq
quis». 
 

                 La sal
œur du c
ans au cours 
elle nous nou
de la salle fac
D, ou piratag

Netflix dans
it l’ARP pou
phiques de D
retrouver les 
ribution des œ

éférence au ra

ui certaineme
uid du film qu
t qui fait venir
commenter l
nçais de sal
mesurer com

xploitation on
de toutes les
rogrammation

ble aussi que
r, sont en tra
elle voie 
e» qui faisait 

uvelles pers
ation cinéma
akache et To

acceptent 
œuvre.  
ix d’acteurs n

prient le disco
aturer (Mang

e des «petites
pulées par d
tant des écol
mage des s

ces d’éléme
public une n

les de renou
es salles. 
on peut, à jus
on afin d’enra
mais elle do
té plus gran
stiques dans

omme dans c
 l’écriture. 
tifs économiq
sque, à brè

que la ré
4 € pour les 
t venir un no

quentions d’u

           le 
cinéma ?

de nos renco
s interrogions
ce aux résea
e sur le net.

s le paysage
ur ses Renco
Dijon à s’inte

meilleures 
œuvres» en f
apport Bonne

ent mais le sp
ui est projeté
r le spectateu
a rapide mig
les vers le n
mbien la pet
nt pris tardive
s nouvelles o
n qu’offre le n

e les films, fra
ain de se che

en marge
le lit de l’exce

onnalités inv
atographique 
olédano (Sam
de signer à

non professio
ours du réalis
ge tes morts, 

s caméras» n
des jeunes p
es de cinéma

scénarios écr

ents concour
ouvelle gamm
uveler les sp

ste titre, dem
ayer la dépréc
oit aussi aller
de aux évol
 le domaine 
elui de la cap

ques ne fon
ve échéance
éduction du
jeunes n’a f

uveau public
un public déjà

 
 
 
 

? 
ontres 
s déjà 

aux de 

e fran-
ontres 

erroger 
condi-
faisant 
ell. 

pecta-
é dans 
ur ? 
gration 
numé-
tite et 
ement 
oppor-
numé-

ançais 
ercher 

e de 
eption 

vestis-
et à 

mba, et 
à plu-

onnels 
sateur 
tu ne 

numé-
profes-
a pour 
rits et 

rent à 
me de 
pecta-

mander  
ciation 
r vers 
utions 
de la 

ptation 

nt pas 
e, de 

u tarif 
finale-

c, mais 
à «ac-

Théâtre de 
lieu des ren

 
 

Dijon reç

de la f
Comptes 
clôturé pa
Dans un 
Colin (co-
lait que dé
numérique
finance, e
paradigme
sation (d
« audiovis
C’est l’oc
une mise
échanges
économie
L’exceptio
n’est pas 
reconnais
des écha
gagnante 
veaux act
Les interv
« la salle
de celle-c
manque d
VOD non 
L’un des 
marquer q
seulemen
nuages ».
levard Vo
sions … N
saisissabl
qu’enfin, 
charge ce
pants ont 
Ministre d
présence 
contres c
guère app
de la prof
rique Bred
journée d
donc un li
ront regre
force des
échangea
relle….Ma

 Dijon, 
contres 

     Nov

 

çoit l’ARP :

iscalité num
introduisait 
r la Ministre 
exposé aux

auteur du ra
éjà l’industrie
e : automob
etc...d’où sa 
e afin de ne
éfinitive ?) d

suel-cinéma 
casion pour 

e en parallè
sur internet 
qu’est (ou q

on culturelle 
une excep

sance privilé
anges comm

des nouvea
eurs comme
venants de 
», s’ils sont 
ci, n’ont pa
de régulation 
assujetties à
intervenants

que la diffus
t « de la 
.. Ainsi  Net
ltaire équipé
Netflix n’est 
e… ». Mêm
une législat
es questions

écouté une
de la Culture

ajoutait un «
cinématograp
porté de rép
fession. La 
din) a pour s
de ces Ren
eu où « il fau

etter de ne p
échanges d

it avec la M
ais c’était il y 

vembre-Déce

 

: score inc
 
Une nouve
tion numér
séquences
du ciné
l’audiovisue
de cette 2

rencontres
phiques de
Nicolas C

mérique à 
la séance d
de la culture
x accents t
apport Colin 
e toute entièr
bile, agricult
 proposition

e pas risquer
du secteur 
». 

r l’intervenan
èle du flux 
t et le fluide d
qu’a été) le p

qui, cela a 
ption « frança
égiée de la C
merciaux, po
aux défis por
e Netflix ? 
la table ron

t tous optim
as manqué 
 vis-à-vis de

à la fiscalité f
ts faisait jud
sion par inte
 vapeur 
tflix occupe 

é de salles de
donc pas un
me s’il se
tion europée
s…Ajoutons 
e interventio
e  (Fleur Pe
« poids » ce
phiques de 
ponses aux q

Présidente 
a part partic

ncontres. Gl
ut être » mai
plus y trouve
de l’époque
MPAA sur l
plus de 10 a

embre 2014

ertain 

elle fois la rév
rique et ses 
s sur les mé
éma et 
el était au c

24ème édition 

s cinémato
e Dijon. 
OLIN spécia

la Cour 
’ouverture qu
e Fleur Peler
toniques Nic
& Collin) ra

re est acquis
ture, transp
 de change
r  une marg

très spéci

nt de se livr
généré par

de base de n
étrole… 
dû être rapp
aise » mais 
Culture en m
ourrait-elle s
rtés par les 

nde consacré
istes sur l’av
de regrette
s plateforme
française.  
dicieusement
ernet n’était 
au-dessus 
un building 
e régies de d
n opérateur 
erait préfér
enne prenne

que les pa
n de la nou
llerin) qui pa

ertain à ces 
Dijon, mais

questionnem
du CNC (Fr
ipé à la prem
obalement 
s d’aucuns p

er la qualité 
ou Jack R

’exception c
ans ! 

4  

volu-
con-

étiers 
de 

cœur 
des 

ogra-

aliste 
des 

ui fut 
rin.  
colas 
appe-
se au 
ports, 
er de 
inali-
alisé 

rer à 
r les 
notre 

pelé, 
une 

marge 
sortir 
nou-

ée à 
venir 
r un 

es de 

t re-
pas 
des 

bou-
diffu-
« in-
rable 
e en 
artici-
velle 

ar sa 
Ren-

s n’a 
ments 
rédé-
mière 
c’est 
pour-
et la 
alitte 

cultu-



  
 

 
 

 

 

Les
breu
pou
six 
leur
le ré
Voic
La R
cult
délé
lière
de la
souh
trou
film,
voir 
qua
Roc
cert
terre
ville
nou
le 
Nou
que
qua
dan
sion
que
un 
être
Mair
lors 
festi
app
allon
stru
visu
des 
être
dire 
ma 
mal 
qua
Roc
milli
on n
qu’il
dan
a les
Je v
tech
Roc
que
ne s
des 
form
rura
culté
Les
ALE
plutô
ciné
fédé

LA 

s tables ron
uses interv

uvons retrac
participan

rs champs 
ésumé ci-de
ci tout d’abo
Rochelle par 
ture, accomp
éguée et De
e audiovisue
a ville n’ont p
haiter la bien
ve cela rem
, vous ayez l

échanger. 
lité de l’enga

chelle nous 
ains territoire
es de missio
, nous somm
s arrive de 

même s
us sommes
lques fois d
rtiers très u
s des terres

ns. Je vo
lques mots 
peu plus f
, à la Roc
re l’a soulign

de l’ouve
ival du film
elons de nos
ns essayer d
cturer la filiè

uel par ce q
tas de chos
 quelque foi
également, 
et la culture
d’économie

nd on sait pa
chelle a des 
on d’euros p
nous dit, sou
l y a de pr
s la bouche 
s arguments
voudrais vo

hniques, mêm
chelle très 
lques fois de
serait-ce que
médiathèqu

mats. Ne vou
aux car on re
és. 
 ciné-clubs 

EXANDRE M
ôt de la parti

éclubs Inter F
ération qui va

ROCHEL

ndes ont fa
ventions et 
cer ici faute
nts ont été
 d’intervent
essous. 
rd l’intervent

r ARNAUD J
pagnée de M
enis GOUGE
elle : Pour ce
pas encore r
nvenue à la 

marquable qu
l’occasion de
Je voudrais 
agement et 
avons parfa
es vous êtes
ons, dans ce
mes et ça 

ressentir 
sentiment. 
s aussi 
dans des 
urbanisés, 
s de mis-
ous dis 

de fond 
fort peut-
chelle, le 
né encore 
erture du 
m, nous 
s vœux et 
de mieux 

ère audio-
ue il y a 
es qui se fon
is d’organisa
vous le sav

e c’est de l’a
e, c’est imp
ar exemple q
retombées 

pour la ville d
uvent, que l
rioritaire, vo
de certains 

s pour leur ré
us dire aus
me en plein 

sensible a
es difficultés
e pour projet
ues à cause d
us sentez pas
encontre en v

se présente
MIKAS : Bon
ie programm
Film. Tout c
a faire l’interm

LLE Same

ait l’objet d
 de débats 
e de place. 
é amenés 
tion. Vous 

tion concern
JAULIN Mair
Marion PICHO
EON respons
eux que les 
rencontrés, je
Rochelle, vo

u’en marge 
e vous retrou

tout d’abor
vous dire q

aitement con
s un peu com
ertains quart

nt, mais cela
ation et de s
vez mieux qu
rt oui mais c
portant pour
que le festiva
économique

de la Rochell
a culture, ce

ous l’entende
élus et bien 

épondre. 
ssi qu’avec 
cœur des v

au cinéma, 
s d’équipeme
ter dans des
de l’évolution
s isolés dans
ville ce mêm

ent ensuite. 
njour à tous

mation de la F
inéclub doit 
médiaire ent

edi 05 juil

de très nom
 que nous n
 En revanch
à présent
en trouver

nant la Ville 
re Adjoint à 
OT Conseillè
sable de la 
représentan

e voudrais le
ous dire que 
du festival 

uver et de po
rd souligner 
ue même à 
nscience da
mme dans d
tiers en plei

 manque peu
structure. Vo
ue moi le cin
c’est aussi p
r un territoir
al du film de
e de près d’
e. Donc qua
e n’est pas 
ez notamme
non il faut, 

l’avancée d
illes comme 

nous avo
ents de salle
 petites salle
n de nouvea
s les territoir

me type de di

 
s, je m’occu
Fédération d
s’affilier à u
re le distribu

llet 2014 
 

m-
ne 
he 
ter 
rez 

de 
 la 

ère 
fi-

nts 
eur 
 je 
du 

ou-
la 
la 

ans 
des 
ne 

ut-
ous 
né-
pas 
re, 
 la 
un 
nd 
ce 

ent 
on 

des 
la 

ons 
es, 
es, 
aux 
res 
ffi-

pe 
des 
ne 
 

 
-te
le
ni
20
ét
cl
de
30
qu
pa
ne
l’h
as
gr
fil
do
d’
n’
fil
pl

fa
E
pa
su
no
ta
so
de
C
m
pu
té
vr
O
co
ac
ju
de
se
m
no
l’o
m
N
c’

: EGALIT

eur et les cin
es années 6
ique de la di
0ème siècle, 
tait le 16mm
ubs sur tout
e petits cinéc
0km d’une 
uent, et avec
arition de cin
esse des as
heure actuel
ssociations 
ratuite mais 
ms en avan
oivent attend
’exploitation 
’est pas le c
m dès 6 mo
lutôt récents

aire entendre
nsuite les n
assage s’est
ur le passé e
ologies. Aujo

aine d’atelier
oit des docu
es films d’an
e sont des g

mais nous avo
ubliques grâc

és. Notre féd
rons tout le 

Outre-Mer et
ompétitions,
ccueillis par 
rys qui font 
es films de q
econde zone

ment grâce à 
ous sommes
on parle de 

ment quelque
ous avons 
est vraiment

TE DES TE

néclubs. La 
0, elle a do
ffusion du c
disparition d
. A l’heure a
te la France,
clubs de prov
salle comme
c l’arrivée du
néclubs, cela
ssociations 
le ce qui se
ont la poss
elles ont in

t-première, c
dre au moin
avant de po

cas pour les 
ois. C’est un
pour les ciné

. 
nouvelles tec
t fait, certain
et  d’autres 
ourd’hui nous
s, chez nou
umentaires, 
imations, de

gens qui ont 
ons la possib
ce notamme
dération com

territoire, n
chaque an

et le top c’e
la Ville pou
des sélectio

qualités, et 
e. Notre exi
l’appui des 

s hors les s
production, 

s petits festiv
une existenc
t quelque cho

ERRITOIR

Fédération a
onc connue 
cinéma en l’o
du support i
actuelle Inter 
, sur ces 12

ovince qui so
erciale. C’es
u DVD il n’y 
a a permis u
pour la diffu

e passe c’es
sibilité de fa
nterdiction d
comme les c
s un an par
ouvoir passe
cinéclubs, q

ne facilité d
éclubs. 

MARIE CI
Fédération
Vidéo) pr
parole : 
Nous n’av
tien des 
avons un
certains t
pas une vi
ce qui es
mage. 
Nous exist
plus de 80
lorsque la 
créée par
du cinéma
cinéma  av
16mm, les
regroupés 

chnologies s
ns les amou
prennent les
s avons à pe

us ce sont d
soit des film

es clips, etc…
envie justem
bilité de faire

ent au soutie
mporte 8 rég
nous avons 
nnée nous 
est Bourges 

ur la 18ème a
ons. Les film
ils ne sont p
istence est 
municipalité

statistiques d
 et nous or
vals. 
ce sociale e
ose d’import

RES 

a été créée d
l’évolution t

occurrence fi
intermédiaire
Film a 120 c
0 cinéclubs
nt au minimu
st assez co
a pas eu de
ne  nouvelle
usion du film
st que les au
aire une séa
e présenter
cinéclub, et
r rapport au 
er le film, ce
qui ont accè
’accès aux 

PRIANI : (F
n Cinéma 
rend ensuite

vons pas le 
médias, 

ne visibilité
territoires, 
sibilité natio

st un peu d

tons déjà de
 ans, c’est-à
Fédération a

r des amou
  qui faisaien
vec des cam
s gens se 
pour pouvo

sont venues
reux sont re

s nouvelles t
eu près une 
es gens qui
ms, des fict

… 
ment de parta
e des projec
n des munic
gions, nous 
aussi des c
organisons 
! Nous som

année. Il y a
ms produits 
pas des film
possible no

és. Alors bien
du CNC lors
rganisons ég

et de partag
ant.  

dans 
tech-
in du 
e qui 
ciné-
60% 
um à 
onsé-
e dis-
e jeu-
m. A 
utres 
ance 

des 
elles 
visa 

e qui 
ès au 
films 

FFCV 
et 

e la 

sou-
nous 

sur 
mais 
nale, 
dom-

epuis 
à-dire 
a été 
ureux 
nt du 

méras 
sont 

oir se 

,  le 
estés 
tech-
cen-
 font 
ions, 

ager, 
tions 
ipali-
cou-

clubs 
des 

mmes 
a des 

sont 
ms de 
otam-
n sûr 
sque 
gale-

ge et 



 
Cha
thèm
la ru
coph
fait 
gen
films
Mar
giqu
CHR
prem
expé
sulta
en F
l’act
duct
l’occ
Cors
l’ate
Jolie
Mea
ban
extr
la q
L’au
lise 
ce 
stud
un 
l’occ
pho
des 
auto
On 
tiers
Mali
des 
man
taien
déco
on l
avec
ché
bea
man
d’oc
Le r
tain
terri
qu’ê
par 
de T
rése
tant
en g
C’es
mois
auro
nou
Je c
la lo
C’es
uniq
critiq
répo
cultu

aque année 
me,  l’année
uralité. Cette
honie, notre 
un superbe 
s parlent de
s, des courts
roc, de l’ile M
ue ça sera in
RISTIAN LA
mier jour de
érience de l
ats pour la F
France a été 
tion de l’asso
tion a très v
casion de l’o
se.  Ainsi n

elier vidéo d
e, à Aub
aux, à  Mont
lieues différ
êmement int
qualité des 
utre  travail 

beaucoup e
moment c’e

dio photo  am
dispositif 

casion des
tos de Bama
événements

ours de la ph
 installe  da

s un studio
iens sont tr
photos en s

ndant  aux ge
nt sur l’Him
oupait ça su
eur donnait 
c un orchest
, c’est que
ucoup en Fr

nde pour de
ccasions où a
représentant

ne MICHEL 
toriale : Je c

être directem
l’organisatio

Territoires et
eau des ass
s de la Cult
général.   
st un débat d
s à venir qu
ons une me
s pourrons n

crois que  le c
oi.  
st une préocc
quement occ
que des terr
ondre aux dé
ure et de ce 

nous ouvro
 dernière no

e année nou
Président d
film sur le 

e la langue. 
s-métrages q
Maurice par 
téressant de

AMBERT pre
e nos renco
’Afrique, il p
France : l’un
 créée essen
ociation en A
vite trouvé 
organisation 
nous avons 
de Mantes l
bervilliers, 
treuil, dans 
rentes,  c’es
téressant pa

 échanges
que l’on réa

en France e
st autour d

mbulant, c’es
crée 

s rencontre
ako qui est u
s  important

hoto au Mali. 
ans les quar
o photo, le
rès amateur
studio, on le
ens de chois

malaya, à l’A
ur « photosho

et le soir on
tre de Bama
lque chose 
rance avec 
es fêtes de 
aller avec le 
t «Territoire
FERILLOT 

crois que Ter
ment interpel
on territoriale
t Cinéma s’a
ociations de
ture, de milit

de fond qui 
and la loi se
eilleure idée
nous appuye
cadre global

cupation : l’e
cupé dans c
itoires pour 
éfis économ
que nous re

ons notre fe
ous avons a
s allons par
e jury  un ré
Québec jus
Nous allons

qui vont veni
exemple. Q

e voir le coté 
end ensuite 
ontres avait 
propose d’ap
nité de produ
ntiellement p
Afrique. Cette
sa place, e
d’une grand
pu montrer

a 
à 
5 
st 
ar 
s.  
a-
n 
u 
st 
à 
s 
n 
ts  

r-
s 

rs 
es prenait en
sir leurs déco
Assemblée 
op » on impr
n les projeta
ako. Ca  a t

que l’on f
un collectif. 
quartiers, i

studio photo
es et Ciném
s’interroge s
rritoires et C
llé (c’est da
 du pays. En

articule entre
e militants ci
tants de l’ac

va nous occ
era passée, 
e des textes
r.  
 ne va pas ê

esprit du légi
ette opératio
qu’ils soient 
iques  dont 
présentons. 

estival sur 
bordé celui 
ler de la Fra

éalisateur qu
stement ou l
s recevoir d
ir d’Afrique, 

Quant à la B
Wallon.  
la parole. 
présenté s

ppliquer les r
uction du CN
pour médiatis
e unité de pr
n particulier
de tournée 
r le travail 

n photo en d
ors, ils se me
Nationale, 

rimait la pho
ait en musiq
rès  bien ma
fait égaleme
 On nous d

l y a quant
o. 
ma » en Aqu
sur la réform
inéma ne pe

ans son ADN
n effet, l’acti
e les élus et 
néma, de m
ction éducati

cuper dans l
et quand no
s sur lesque

être modifié p

slateur semb
on par la tai
en mesure 
la place de 
 

un 
de 

an-
i a 
les 

des 
du 
el-

Le 
on 
ré-
NA 
ser 
ro-
r à 
en 
de 

de-
et-
on 
to, 
ue 
ar-
ent 
de-
tité 

ui-
me 
eut 
N), 
on 
le 

mili-
ive 

les 
ous 
els 

par 

ble 
ille 
de 
la 

 
L’
dé
m
tu
Q
n’
fa
Le
m
de
da
co
té
l’a
pe
d’
su
S

da
m
N
tio
vo
no
dé
A
la
pe
dé
O
él
él
to
C
ex
ta
th
ni
l’a
O
C
l’a
d’
pr
Il 
eu
lo
 

’autre aspec
éveloppemen

marge un trois
ure numériqu
Que les dép

’entre pas d
aire confiance
e renforceme

même le renfo
e ne pas sup
ans notre tr
ommunes le 
és de vie et 
action cultur
eut trouv
’intercommun
ur le maintien
ur les métro

ans un milie
métropole res

ous allons ê
ons d’élus (i
oir comment 
otamment d
éfavorisés. 
u moment o

a tentation es
er, des regro
étriment de z

On est là auj
lus me para
lus qui sont 

oires. 
e que confir
xemple : que

ants) a deux
héâtre, une m
iale dont 
agglomératio

Or l’aggloméra
ertains él

agglomératio
’équipements
rochaine loi p
faut consta

ux-mêmes n
oi risque de m

ct récurent c
nt et de l’a
sième éléme
e. 
partements 
directement 
e à la réflexio
ent des inte
orcement de
pprimer le rô
radition, ma
moyen de m
de développ
elle. Notre a
ver sa 
nalités vivan
n de la vie su
opoles je vo

u rural, une 
te à peu près
tre  amenés 
nscrites dan
on peut déf

ans le ciném

où l’argent p
st forte de vo
oupements c
zones déjà e
ourd’hui : lan

ait prématuré
engagés da

rme DANIEL
e la commun
multiplexes,

médiathèque
va profiter 

on (270 000 h
ation ne fina
us des 

on sont 
s culturels c
pourrait aggr

amment s’ad
e sont pas c

modifier comp

c’est la prise
aménagemen
ent projette d

soient sup
dans notre 

on des élus…
rcommunalit

e la proximité
ôle fondateur
ais de donn
maintenir qu
pement écon
action autou

justificatio
ntes et en tou
ur leurs territ
oudrais évoq

peut être
des urba
métropole
cher… M
taines ag
voit (à 
exemple)
du retour
vers le 
ménager
une mé
extrêmem
chère à 
vements 
compliqu
gérer et 
nèrent 
culturelle

 agglomérat
s identique. 
à travailler a

ns les nouve
fendre des a
ma, dans le

public se raré
oir des métro
communaux

en voie de  dé
ncer la réfle
é et compliq
ans des com

L RICHARD
ne d’Orléans
, un cinéma 
e absolumen

toute la 
habitants). 
nce rien du t

petites c
contre le

concentrés e
raver cette s
dapter : les 
conscients qu
plétement la

e en compte
nt durable. 
de réduire la 

pprimés ou 
débat, on 

… 
tés,  c’est qu
é avec l’avan

de la comm
ner à de pe
uelques poss
nomique et d
ur du cinéma
on qu’au
us cas engag
toires. 
quer des ch
e contradicto
ins qui quitte
e car c’est 
Mais dans 
gglomération

Bordeaux 
) une polit
r de la popula
centre-ville, 

pour den
tropole qui 

ment éten
gérer. Ces m

contradicto
és  à suivr
à imaginer 
une dema
 qu’elle 
ion ou dans

avec les asso
aux schéma
ctions cultur

es lieux les 

éfie énormém
opoles se reg

se renforce
ésertification

exion auprès
quée quand 
mbats contra

D en donnan
s, (114 000 h
indépendan

nt énorme et
population 

tout là-dedan
communes 
e financem
en centre-vill
ituation. 
acteurs cultu
ue cette nou
 donne. 

e du 
A la 
frac-

non 
peut 

uand 
ntage 
mune, 
etites 
sibili-
donc 
a ne  

uprès 
gées  

oses 
ires : 

ent la 
trop 
cer-

ns on 
par 

tique 
ation 
réa-

sifier 
est 

ndue, 
mou-
oires, 
re, à 
 gé-

ande 
soit 

 une 

ocia-
as) et 
relles 

plus 

ment  
grou-
er au 
n.  
s des 

 les 
adic-

nt un 
habi-
t, un 
t gé-

de 

ns. 
de 

ment  
e, la 

urels 
velle 



 

 D
 

 

La p
201
de 8
201
201
 

Le 
iden
Para

 
Rac
Dore
sur 
qu'à
en a
La c
riqu
ce s
rela
La c
logie
rem
pêch
sien
chan
d'un
Diffi
 

Des
jecte
Lom
de 2
tion 
puis
 

Un 
ciné
proj
sur 
auss
fin d
 

Un 
ném
pen
entr
tent 
 

ES NOU

production 
4, les invest
8,3%  et repr
0, et enregis
0 et tombe à

rapport du 
ntifie les soc
allèlement, e

chat de Dore
emi par Dolb
le marché de

à présent par
activité dans 
commission 
e. L'argumen
sont des équ
tivement bie
commission a
es émergent
ent intéressé
he théorique

nne, la comm
ngeant de se

ne solution de
cile quand m

s projecteur
eurs fonction

mme pour la 
24 mètres de
4 K, ils affic

ssants.  
changemen

éma : les pre
eter les films
l’équipemen
si en incitant

de séance) à

nouveau dé
ma, de l’Audio

dant 15 ans
reprises dont
un chiffre d’

UVELLE

 cinématog
tissements d
résente 177 f
stre une bais
à 2,57 M d’eu

 CNC « L’ex
ciétés de pro
elle permet d

emi par Dol
by a été appr
es serveurs d
r Doremi. Ce
le monde do
a jugé que 
nt avancé es
uipements q
n implantés.
a par ailleurs
tes, dont le fo
ée au cas d

ement Dolby 
mission a esti
erveur, le co
e son 3D.  

même de faire

rs laser dan
nnant avec 
France (près

e base par 10
cheront une p

nt d’écran 
estataires so
s dans une q
t des salles 
t des exploit

à se convertir

élégué géné
ovisuel et du

s le SEVN (S
t l’activité co
affaires glob

ES DU C

raphique fr
ans les films
films. Le dev

sse de 12,6%
uros en 2014

xportation 
oduction aya
e mieux com

 
 
 

Nant
Film

Film
Program

Festival 
P

Films d'o

Film

Progr
 
 
 

 
 

lby Après av
rouvé par la 
de cinéma : 

es chiffres de
ont 95 000 éc
cette place 

st qu'aucune
qui doivent ê
  
s étudié si la 
onctionneme

des solutions
de rendre s

imé que, dan
oût ce dernie

e des prévis

ns les salle
une source 

s de Lille). C
0 mètres de 
puissance lu

qui masque
nt en train d
qualité confo
en provoqua
tants adeptes
r au passif. 
éral à la Fic
u Multimédia
Syndicat de 
uvre l’ensem

bal de 1 millia

CINEMA

rançaise en
s agréés bais
vis moyen de
% par rapport
4.  
des films f

ant déclaré d
mprendre la n

F
Festiva

tes - 25 nov
ms d'ouverture

m de clôture : L
mme: http://ww

 du film japo
Paris - 25 no
ouverture : Th

de
m de clôture : B

de 
ramme : http:/

voir été autor
Commission
aux quelque

e fin 2012 ne 
crans numér
prépondéran
position n'es

être renouvel

place domin
ent est lié à c
s de son en 
ses serveurs 
ns ce cas, le
er étant faible

ions sur le m

es Kinepolis
lumineuse 

es cinémas 
haut. Les qu
mineuse de 

e un autre 
e mettre au 
rme aux sta

ant le change
s de la 3D a

cam Jean-Y
) au 1er octob
l’Edition Vidé

mble des mét
ard d’euros e

A 

n baisse. Re
ssent de 22

e 4,09M€ pou
t à la même 

français en
des recettes 
nature et les 

FESTIVALS
al des 3 con
vembre – 02
e : Iranien de 
L’auberge du d
ww.3continen

programme/
onais conte
ovembre – 2
e Kingdom of 
e Mami Sunad
Beautiful New
Kiyoshi Kuros
//www.kinotay

 
 
 
 

risé en août 
n européenne
es 15 000 ser

reflètent pas
riques à la fin
nte ne devra
st définitivem
lés fréquemm

nante de Dol
celui des serv
relief dans l
 incompatibl

es exploitants
e par rappor

marché du so

s Le groupe 
laser. Les s
ont la particu

uatre projecte
60000 lume

 changeme
point une no
ndards du c
ement des é
active (plus lo

Yves MIRSKI
bre 2014 en 
éo Numériqu
tiers de l’ima
et emploient 

eflet de la c
,7%. Le nom
ur les films d
période. Le 

 2013 » es
liées à l’exp
difficultés de

S 
ntinents  
2 décembre 
Meham Tama
dragon de Kin
ts.com/fr/le-fe
/ 
emporain K
20 décembr
f Dreams and M
da. 

w Bay Area Pro
sawa 
yo.fr/programm

par le Minist
e. Ce rachat 
rveurs Dolby
s la réalité ac
n de l'année 
ait pas entra
ment acquise
ment et pou

by pourrait b
veurs de cin
lequel Dolby
es avec des
s de salles p
t à celui que

on en relief q

Belge Kinep
sites concern
ularité d'être 
eurs laser de
ns contre 30

nt ? Une ré
ouvelle géné
inéma. Cela 

écrans dans 
ourde à gére

 a rejoint la 
tant que Dé

ue). Rappelo
age et du son
plus de 10 0

crise ? Au co
mbre de films
d'initiative fra

devis média

t disponible
portation de 
e l’activité d’e

 2014 
adon 
ng Hu 
stival/le-

INOTAYO   
re 
Madness  

oject  

me.php 

ère américai
donne à Dol

y vont s'ajout
ctuelle : aux 
2013.  
ver le dével

e sur le marc
r lesquels il 

biaiser le dév
éma. La com

y est impliqu
s solutions de
ourraient tou

e représenten

ui en est à se

polis annonc
nés sont : A
équipés d'u

evraient être 
0 000 pour le

évolution se 
ération d'écra
pourrait avo

les cinémas 
er puisqu’il fa

FICAM (Féd
légué Génér

ons que la F
n. Les entrep
00 salariés. 

cours des ne
s agréés par
ançaise est le
an était de 3,

e. Depuis 2
 films frança
exportation.  

 

in de la justic
lby une place
ter les 58 000
130 000 sal

oppement d
ché des serv
 existe d'aut

veloppement
mmission s'e
ué avec Atmo
e son 3D co

ujours s'affra
nt l'acquisitio

es débuts. 

ce la mise en
Anvers, Brux
n ou plusieu
installés fin 

es modèles a

prépare dan
ans métallisé
oir un impact

équipés en 
aut récupére

dération des 
ral. Jean-Yve

FICAM regro
prises de la F
 

uf premiers 
r le CNC dim
e plus bas de
,83 M d’Euro

004, cette é
ais ou étrang
 

ce le rachat d
e prépondéra
0 installés ju
les de ciném

u cinéma nu
veurs de ciné
tres fourniss

t d'autres tec
st plus partic
os. Si rien n

oncurrentes d
nchir d'Atmo

on et l'installa

n place de 4 
xelles, Madr
rs écrans gé
2014. De rés

au xénon les 

ns les écran
és permettan
t non néglige
3D passive 

er les lunette

Industries d
es Mirski a d

oupe plus de
FICAM repré

mois 
minue 
epuis 
os en 

étude 
gers. 

de 
ante 
s-

ma 

umé-
éma : 
seurs 

chno-
culiè-
n'em-
de la 
os en 
ation 

pro-
rid et 
éants 
solu-
plus 

s de 
nt de 
eable 
mais 

es en 

u Ci-
dirigé 
e 170 
ésen-


