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Cette rentrée se caractérise pour 
le cinéma par deux nouvelles 
contradictoires, l’une positive et 
l’autre moins : le bilan positif de 
l’opération 14 ans, 4 € et la forte 
interrogation sur les consé-
quences de l’installation de Netflix 
dans le paysage audiovisuel fran-
çais. Netflix est plus connu aux 
États-Unis. Mais, le 15 septembre, 
le service de vidéo à la demande 
est arrivé en France. CI-CONTRE 
 

Il est bien-sûr trop tôt pour estimer 
ce qui risque de se passer, toute 
supposition serait vaine, mais 
compte-tenu de l’offre déjà impor-
tante de films sur les petits écrans 
(qui deviennent de plus en plus 
grands) on peut espérer que le 
choc Netflix sera quelque peu 
amorti, les spectateurs de cinéma 
faisant désormais la différence 
entre les films en salle et les films 
en boite. 
 

Mais qu’en sera-t-il des nouveaux 
spectateurs souvent plus habitué 
à voir des films sur internet, ta-
blette, etc ? C’est là que nous 
retrouvons le bilan positif de 
l’opération 14 ans, 4 euros, on 
estime déjà à 8 millions le nombre 
de spectateurs supplémentaires. 
Un bilan plus complet sera établi 
lorsque paraitront les statistiques 
du cinéma pour l’année 2014. 
Mais ce qui est certain c’est que la 
baisse constatée précédemment 
est arrêtée et que la tendance est 
inversée. 
 

D’une manière générale on peut 
constater un effort généralisé de 
baisse des tarifs, tant par le biais 
d’opérations spécifiques natio-
nales comme la fête du cinéma 
que grâce aux  multiples formes  
d’abonnement comme les deux 
cartes UGC, Marin Karmitz et 
Gaumont-Pathé, sans oublier les 
formules propres à chaque salle 
ou groupe de salle. 
 

En raison même de l’existence de 
cette gamme de tarifs, il serait 
intéressant de connaitre non seu-
lement les variations du nombre 
d’entrées, mais également celles 
du montant des recettes. 

        Netflix a été fondé en 1997 en Californie. Il y a aujourd'hui 50 
millions d'abonnés au service, dans 40 pays. L'entreprise est co-
tée au Nasdaq. 
       Netflix propose des films et des séries, en abonnement illimi-
té. La volonté affichée de cette société est de tout proposer le plus 
tôt possible...  
       Les films sont proposés dès leur disponibilité sur le marché 
de la vidéo à la demande, soit quelques mois après leur sortie en 
salle, mais généralement avant leur sortie en Blu-ray et DVD.  
       Les séries sont, quant à elles, disponibles selon les accords 
spécifiques à chaque pays. Elles peuvent être proposées dès leur 
diffusion aux États-Unis, mais un délai peut aussi être imposé par 
le producteur.  
       En France, certaines séries disponibles sur la version améri-
caine de Netflix ne seront pas proposées, ou pas tout de suite. 
C'est le cas de la célébrissime House of Cards, pourtant produite 
par Netflix, dont les droits français ont été revendus à Canal+ ! 
       Les relations entre Netflix et le ministère de la Culture restent 
très tendues après l'échec des discussions avec l'ex-ministre Au-
rélie Filippetti L'entreprise ne financera pas la création française 
via les mécanismes actuels prévus par le gouvernement. Netflix 
promet simplement de produire des séries en France. Ajoutons 
que le siège de l'entreprise installé au Luxembourg devrait être 
déménagé à Amsterdam en 2015, avec tous les avantages fis-
caux que cela implique… 
       Dès lors on peut comprendre que les acteurs historiques de la 
vidéo à la demande dans l'Hexagone, comme Canal+ et TF1, 
mais aussi chez les opérateurs internet qui ont «essuyé les 
plâtres» voient l’arrivée de Netflix d’un œil peu avenant ! 
       Netflix est disponible sur certaines box, des plateformes : PC, 
Mac, tablette, smartphone, consoles (PS3, XBoX et Wii). 
       Aux États-Unis, les internautes paient 8,99 dollars par mois 
(hors taxes) pour un abonnement illimité, sans engagement et 
"annulable en ligne à tout moment". Sur le site français, Netflix 
promet un « abonnement mensuel très attractif » mais quelques 
jours avant l’ouverture du service le tarif mensuel en France n'a 
pas encore été dévoilé. Il pourrait être inférieur à dix euros par 
mois TTC.  
       En jouant sur tous ces supports et une programmation attrac-
tive le géant américain espère "séduire en gros un tiers des foyers 
d'ici cinq à dix ans", a déclaré lundi son patron Reed Hastings. Le 
P-DG de Netflix estime qu'"aux États-Unis, comme dans la plupart 
des pays, le point d'équilibre se situe autour de 10 % des foyers" 
niveau qu'il espère atteindre d'ici  deux à cinq ans.  

 
GINETTE LE GOC 

A 89 ans notre amie Ginette Le Goc vient de nous quitter. Elle était 
l’une des fondatrice de « Villes et Cinémas » devenu « Territoires et 
Cinéma ». mais avant même cette création, elle était fortement 
engagée dans la défense des cinémas municipaux qui 
commençaient à s’implanter, en particulier dans la petite couronne 
de la banlieue parisienne. A ce titre elle avait contribuée à la création 
de « Cinéma Public ». Maire-Adjointe de Bondy en Seine-St-Denis, 
elle a développé l’ensemble des activités culturelles sur la ville, mais 
elle a toujours apporté une attention particulière à son cinéma. Elle a 
participé à de nombreuses commissions et a siégé à l’Adrc. Avec 
deux autres amis disparus, Jacques CARAT, Sénateur Maire de 
Cachan, et Jean VONS, Conseiller Général, Maire de Chatenay 
Malabry, elle a permis le développement de notre organisation bien 
au-delà de la région parisienne. Avec son décès c’est un des 
derniers précurseurs de l’action des élus pour soutenir le cinéma qui 
disparaît.   

 

http://www.lepoint.fr/tags/canal-
http://www.lepoint.fr/tags/reed-hastings
http://www.lepoint.fr/tags/etats-unis
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La table ronde sur le thème 

du cinéma et de la franco-

phonie a commencé par le 

visionnage du film de Jean 

Jacques ANDRIEN sur le 

problème linguistique et 

territorial des « Fourons en 

Belgique» complété par la réflexion de Pierre 

JANIN. Ensuite étaient invités Souad HOUSSEIN 

représentante de l’OIF en charge du développe-

ment du cinéma francophone en Afrique et deux 

acteurs, Christian LAMBERT et Nadia KORA de 

l’association CNA (cinéma Numérique ambulant) 

qui se confrontent depuis plus de dix ans à la 

formation et la sensibilisation au cinéma franco-

phone des africains. Nous avons choisi de repro-

duire ci-après les contributions des différents 

intervenants.  

 

Pierre JANIN : Je me 
suis beaucoup occupé de 
la politique de la langue 
en France. Sur cette 
question du territoire et 
de la langue jamais il n’y 
a  de coïncidence entre 
les frontières politiques et linguistiques. Un exemple en 
France, la frontière qui parait naturelle c’est le Rhin, 
manque de bol l’allemand sous sa forme de l’alsacien 
existe en Alsace ! La frontière linguistique ne dépend ni 
des frontières naturelles ni politiques. Trop souvent les 
langues sont instrumentalisées comme un moyen pour 
forcer les gens à appartenir à une communauté. Et c’est 
tout le problème. Les langues sont instrumentalisées au 
profit par exemple du capitalisme. En France au 19

ème
 et 

au 20ème on a été beaucoup plus  subtil (d’une certaine 
façon) on se souvient du «il est interdit de cracher et de 
parler breton à l’intérieur de l’école» mais à l’extérieur les 
professeurs allaient faire le marché en breton comme tout 
le monde. On instrumentalise la langue comme un moyen 
de faire partie du territoire en la rendant unique. Comme 
vous le savez la nature même de l’être humain c’est de 
parler et de comprendre plusieurs langues et d’échanger 
comme il le peut avec bonne volonté.  
Concernant l’avenir de la langue française il y a plusieurs 
études, celle de Natixis est très orientée sur les potentiali-
tés économiques, celle du ministère des affaires étran-
gères reprend l’idée véritable forte que l’avenir du fran-
çais est en Afrique. Pas du tout dans le sens d’une ex-
pansion qui se répandrait contre d’autres langues (contre 
l’anglais…ou le portugais). Il faut aller dans le sens de la 
pluralité, et se méfier énormément rien n’est acquis ou 
assuré et cela pour deux raisons :  
 

   une raison politique par exemple le Rouanda a montré 
que l’orientation politique peut très vite changer la donne, 
le Rouanda avait colonialement hérité de la langue fran-
çaise, à la suite du génocide il a été décidé  de faire de 
l’anglais une langue officielle. C’est plus une menace 
qu’autre chose parce car après s’il faut que tout le monde 
se mette à parler anglais ça ne va pas se faire du jour au 
lendemain, mais les pays africains tiennent un discours 
qui est « nous tenons le français comme langue officielle, 
le jour où il ne sera plus officiel que pourrez-vous faire ? 
» et ils ont raison de leur point de vue, l’officialité c’est 
quelque chose de très important mais ça suffit pas.  
 
 

 

 

   L’autre raison c’est l’éducation. Il faut que beaucoup 
de pays africains se confrontent à la difficulté de donner 
une éducation à l’Afrique, cela veut dire un niveau de 
langue qui permet à chacun d’avoir la meilleure éducation 
possible. Pouvoir partir de la maitrise d’une langue locale 
pour aller vers une langue plus universelle, le français 
d’un côté et l’anglais de l’autre.  
Or on y travaille depuis très longtemps, on n’y arrive pas. 
En effet cela pose des problèmes invraisemblables : ces 
langues doivent être écrites pour qu’il y ait une transcrip-
tion graphique de la langue locale vers le français, et 
donc à cause de cela, c’est très difficile.  
Le cinéma comme la littérature sont les expressions lin-
guistiques d’une civilisation pour « dire » une société 
dans sa dimension la plus noble. Prenez les milliers de 
langues qui se parlait du temps des grecs et des latins : 
elles n’existent plus alors que le grec et le latin existent 
toujours pourquoi ? Très simplement parce qu’elles ont 
eu une littérature et une écriture.  
La fonction de l’OIF concernant le cinéma c’est aussi de 
donner une culture à l’Afrique si possible francophone qui 
lui permettra d’avoir une noblesse qui fera exister la 
langue autrement que par le simple échange familial, 
culturel ou scolaire. 
La chance du français c’est que les langues locales 
soient fières d’elles-mêmes. Parce que le français ne 
s’imposera pas contre elles mais comme un moyen ex-
trêmement efficace de passer de l’une à l’autre. 
 

Christian LAMBERT : Le CNA est un réseau 
d’associations qui installe depuis une quinzaine d’années 
des cinémas ambulants dans des pays d’Afrique franco-
phone uniquement (pour l’instant).  Ces cinémas ambu-
lants fonctionnent d’une manière précise : on y diffuse 
des films à 99% africains, qui sont soit en français, soit 
en anglais, soit en portugais, soit en langue originale 
etc…et sous-titré en français, et l’on place au milieu du 
public une animatrice qui traduit le film dans la langue 
locale en direct. Evidemment ce n’est pas une traduction 
littérale, cela permet de donner les clés. Il y a une vraie 
magie du cinéma : si vous avez déjà vu des films chinois 
sans sous-titre au bout d’un moment on comprend ce 
qu’il se passe. Nous voulons garder cette magie, c’est 
très clair. Le cinéma ambulant tel que l’a pratiqué le CNA, 
pour moi est une vraie réponse à la disparition du ciné-
ma. C’est un moyen simple et qui est venu grâce au nu-
mérique qui a permis de réinventer des cinémas ambu-
lants, et ils font vraiment le trait d’union qu’il peut y avoir 
entre une nouvelle économie du cinéma et le rien qui 
risque de s’installer.  Si dans 3 générations les jeunes 
d’Afrique ou d’ailleurs n’ont vu des images que sur leur 
smartphone, (parce qu’en Afrique comme ailleurs ils au-
ront des smartphone) c’est une catastrophe pour le ciné-
ma. Le cinéma c’est un plaisir collectif qui vient du 
théâtre, on regarde ensemble quelque chose. Le cinéma 
est un art fragile parce que c’est un art couteux, le 
Théâtre ne s’arrêtera jamais, c’est un art élémentaire. 
Mais le cinéma sans moyens pour le faire, peut rapide-
ment disparaitre… 
Le modèle économique du CNA est beaucoup plus 
proche de la télévision que du cinéma traditionnel. La 
projection cinématographique est gratuite mais nous 
faisons payer la projection d’un petit film projeté en début 
de séance par à un sponsor. On peut dire qu’une projec-
tion coute en moyenne 150 €, on peut trouver des parte-
naires pour les financer. Les fondateurs du CNA sont 
tous des techniciens du cinéma extrêmement sensible à 
la question des droits. Nous négocions directement les 
films avec les ayants droits ou les réalisateurs et on pays 



500 € le droit de diffuser le film dans l’ensemble de notre 
réseau pendant un an. Et ça fonctionne bien. 
 
Dès les débuts du CNA nous avons établi un partenariat 
avec l’OIF : l’OIF a eu un programme extrêmement im-
portant d’édition en DVD, énormément de films ont été 
numérisés et donc sauvés il y a une 15aine d’années. 
La numérisation de films africains et d’édition en DVD 
permet la diffusion justement dans les CLAC, (centre 
d’animation et de lecture) qui ont été installés par l’OIF 
dans beaucoup d’endroits en Afrique. Aujourd’hui on est 
sur 8 pays en Afrique, 9 avec la France parce qu’il y a 
une unité de projection en France qui fait exactement le 
même travail. On a un projet qu’on a baptisé CNA Logi-
ciel Libre qui est un véritable tutoriel permettant de créer 
un CNA, aussi bien techniquement, comment on peut 
réunir les équipements, ou économiquement, comment 
trouver de l’argent, qui sont les partenaires du CNA dans 
les autres pays, comment le CNA s’est monté au Burkina 
etc… 
 

Nadia KORA : Je vais décrire com-
ment s’organise une séance. Le 
CNA dans chaque pays présent, a 
un bureau donc du matériel et va 
vers la population urbaine ou villa-
geoise. Nous allons quasiment tous 
les soirs en projection. Bien avant la projection nous 
avons des séances de repérage ou nous allons donner le 
cahier de charges aux autorités locales pour dire qu’on 
fera la projection gratuitement. Mais malgré ça il faut se 
déclarer aux autorités pour pouvoir avoir un espace et du 
matériel, des tables etc. Nous allons dans les villages ou 
dans les quartiers de ville, on met notre grand écran qui 
fait 4m sur 3m, avec les enceintes etc. avec toute 
l’équipe technique Après la projection on a un repas en 
convivialité avec le village ou même les autorités. Dans la 
programmation on a des films comiques, un film éducatif 
de sensibilisation. On sensibilise tout le temps la popula-
tion d’envoyer les enfants à l’école. Ces films sont sou-
vent produits par l’UNICEF. 
 

Souad HOUSSEIN : Je suis ravie 
de réfléchir avec vous sur l’avenir 
du cinéma francophone et en parti-
culier africain. OIF est une organi-
sation née en 1970, qui a investi 
des montants très importants sur la 
production et la promotion du ciné-
ma francophone et notamment du 

cinéma africain. Vous contribuez au budget de l’OIF via 
vos impôts avec tous les autres pays francophones, cela 
représente 1.7 M pour le cinéma et l’audio-visuel et pour 
38 pays. L’OIF a considéré qu’il fallait travailler sur des 
milieux ruraux en Afrique et ramener le cinéma africain 
aux populations concernées. Donc à un moment donné 
des structures locales sont nées et se sont développées 
(comme le CNA). C’est un vrai transfert de compétence. 
Actuellement nous sommes à un tournant clé de l’histoire 
de cette coopération, après avoir eu cette politique volon-
tariste où l’on était convaincu qu’il fallait défendre ce 
cinéma, un cinéma certes sans public, sans argent, sans 
salles, très démuni mais avec des auteurs, des réalisa-
teurs, des techniciens et des acteurs qui avaient des 
histoires à raconter.  
A côté de l’OIF il y avait l’union européenne et le minis-
tère des affaires étrangères. Aujourd’hui la donne change 
certains rappellent que si l’Afrique est le berceau histo-
rique de la langue française en dehors de la France, c’est 
aussi l’avenir de cette langue. Le rapport à la langue c’est 
aussi un rapport sentimental à l’apprentissage de la 

langue. C’est pourquoi il est fondamental que les élites 
de demain se forment en France.  
En Afrique il y a une démographie galopante mais aussi 
une économie qui se structure de plus en plus. Au-delà 
de la coopération, il y a donc des interventions à carac-
tère économique pour structurer ce secteur. On voit déjà 
des prémices comme l’installation de nouvelles salles 
dans les grandes capitales africaines francophones de 
l’Afrique Sud Saharienne avec le Sénégal, la Côte 
d’Ivoire etc., Quelques pays investissent dans la produc-
tion, ce n’est ni massif ni très structuré mais représente 
un intérêt pour défendre des images faites et produites 
par des africains. Sans oublier tous ces festivals qui nais-
sent aujourd’hui, que ce soit avec ou sans prix, il y en a 
aujourd’hui dans presque tous les pays afri-
cains…Aujourd’hui le cinéma africain se diffuse et suscite 
des vocations.  
L’organisation de la francophonie va devoir trouver des 
modes d’intervention adaptés qui respectent la définition 
de chaque organisation pour travailler de concert avec 
les acteurs locaux pour faire sortir des films dans un vrai 
circuit économique. On va passer de l’assistanat à une 
situation où les acteurs du cinéma vont enfin pouvoir 
parler avec un potentiel économique. Ils représentent un 
marché maintenant. Les films qui sortiront en salle en 
Afrique auront accès aux télés africaines, ce qui veut dire 
une meilleure visibilité dans les pays du nord et notam-
ment en France.  
Les organisations comme les nôtres sont condamnées à 
innover, pour faire la différence sur le long terme. A 
Cannes l’OIF a été la première à amener du cinéma afri-
cain et des acteurs du cinéma africain. Aujourd’hui ce 
pavillon a été repris par l’institut français et aujourd’hui il 
couvre la zone du cinéma du monde. Nous y contribuons 
mais on va maintenant essayer d’aller vers de nouveaux 
chantiers. Nous nous voulons une prise de conscience 
pour que l’Afrique se prenne en charge au plan régional, 
qu’il y ait un jour un fonds pour les africains, pour pouvoir 
produire des films à budget conséquent et des films qui 
vont porter la voix de l’Afrique à l’international 
Nous considérons que chaque jour il y a un nouvel acteur 
sur ce terrain et qui vient renforcer ces productions. Pour 
une émission de Télé Sud, (une petite chaine pas très 
connue) j’ai regardé les 10-15 dernières années les pro-
ductions soutenues par des fonds. Le résultat c’est que 
bon nombre de ces films méritent d’être vus, médiatisés, 
diffusés pour que les populations et les jeunes cinéastes 
prennent conscience du patrimoine accumulé. 
Aujourd’hui nous avons un vrai problème l’OIF : comme 
d’autres institutions, est jugée sur les résultats immédiats. 
Il est alors évident que nous ne pouvons plus poursuivre 
cette générosité culturelle, mais il faut prendre en compte 
que les soutiens aux films qui entrent dans un circuit 
économique peuvent aussi générer d’autres aides sur le 
second film etc. L’OIF avec le fonds d’aide à la produc-
tion cinématographique francophone du sud, demande 
une copie sous-titrée ou en français, la francophonie 
n’impose pas l’usage de  la langue française. La langue 
française elle est là pour permettre la circulation de ce 
film dans le pays et hors du pays.  
Devant un chantier de cette envergure je crois qu’il faut 
aussi avoir de la modestie, je ne vais pas en Afrique 
parce qu’on a besoin de moi et que l’on m’attend… 
 
Un participant, Thomas Norimberg, a présenté son ex-
périence personnelle de présentation de film «non ver-
baux» dans des villages d’Afrique. Nous reproduirons 
ultérieurement son témoignage 
 



 

 DES NOUVELLES DU CINEMA 
 

 

 

REDON  

Pour le deuxième année consécutive trois réseaux de salles (Atmosphère 53, Cinéphare et 
Cinématographe-Scala) réunissaient leurs militants pour trois jours de pré-visionnement et une 
table ronde intitulée « Le numérique toujours ». 13 films étaient ainsi projetés devant plus d’une 
centaine de participants au « Ciné Manivel » de Redon. Territoires et Cinéma était invité à la 
table ronde. Toutes les salles des trois réseaux sont équipées en numérique et beaucoup 
d’entre elles ont gardé leurs projecteur 35 mm. Deux grandes questions dominent chez les 
exploitants des petites salles : Comment va se passer le renouvellement des projecteurs après 
la fin des VPF ? Le numérique peut il offrir une meilleure diversité de programmation, Quid de 
la dématérialisation …. Une telle réunion est importante à un moment où on ne peut que 
constater que les peurs liées au numérique persistent. Il était donc bon d’inviter ceux qui 
exploitent les possibilités du numérique dans leurs salles et qui vont de l’avant avec la 
modernité.  

 
 

NOMINATIONS AU CNC 

Christophe Tardieu a été nommé Directeur général délégué du Centre national du cinéma et de l'image animée par sa pré-
sidente Frédérique Bredin. Il succède à Audrey Azoulay, qui rejoindra la Présidence de la Répu-
blique comme conseillère Culture et Communication. 
Frédérique Bredin, présidente du CNC à par ailleurs nommé :  
Valérie Bourgoin, directrice adjointe de l'audiovisuel et de la création numérique. 
Milvia Pandiani-Lacombe dirigera début octobre 2014 une mission d'évaluation de la politique con-
duite par le CNC en matière de soutien aux manifestations publiques et professionnelles, et notam-
ment aux festivals.. 
Julien Ezanno Directeur de la communication en remplacement de Milvia Pandiani-Lacombe.  

 
 

 

OU L’IRRESISTIBLE ASCENSION DE JEAN MIZRAHI 

Après avoir racheté à TDF la société SmartJog spécialisée dans le transport dématérialisé des films la société Ymagis vient 
d’acquérir 100% du capital de la société belge Dcinex. Cette société spécialisée  dans les services liés au cinéma numé-
rique doit permettre de faire d’Ymagis « le premier acteur européen  dans la fourniture de services et d’équipements numé-
rique pour l’industrie du cinéma ». Pendant ce temps SmartJog-Ymagis Logistics s’affirme comme le leader européen de la 
duplication et de la distribution de contenus digitaux pour l’industrie du cinéma. 

 

VàD ET SVàD 

Avant de quitter le Ministère de la Culture Aurélie Filippetti a annoncé la création d’un soutien automa-
tique à la VàD et à la SVàD. Le CNC mettra en place ce dispositif doté d’une enveloppe de 5 millions 
d’Euros et sera effectif en 2015. Pour y parvenir le Ministère a développé un long travail de conviction 
auprès de Bruxelles… 
 
 

IMAGE DU CINEMA FRANÇAIS DANS LE MONDE 

A la demande d’UniFrance Opinion Way a réalisé une étude dans 14 pays afin de mieux connaître l’image du cinéma fran-
çais dans le monde. Il ressort que les films français sont « les plus beaux » pour une majorité de spectateurs étrangers… 
              Etude via sur notre site : http://www.territoires-cinema.fr/ Rubrique actualite-du-cinema.html 

 

 
 

LA FONDATION JEROME SEYDOUX DANS SES MURS 

La fondation vient d’investir le 17 Septembre ses nouveaux et prestigieux locaux : façade de 
l’ancien cinéma Gobelin sculpté par Rodin et 2200 m2 de bureau sur cinq étages conçu par Renzo 
Piano. Le cinéma muet a maintenant son temple à Paris : cycle de projections, expositions, 
consultations et moyens de recherche sont à la disposition du public et des chercheurs. La salle de 
projection de 66 salles accueillera pour commence un cycle consacré au fond Morieux, une 
collection de films forains d’avant 1907.    
Adresse : 73, avenue des Gobelins XIIIème  Tél : 01 83 79 18 96.  
Site : http://fondation-jeromeseydoux-pathe.com  

 

 

LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES DE DIJON 

Comme chaque année l’ARP organise les 16, 17et 18 Octobre ses habituelles rencontres  
L’ARP propose de penser ensemble l’avenir pour assurer la pérennité du cinéma, voire son 
développement dans le cadre du nouveau marché numérique. Evidemment l’arrivée de Netflix 
sera au cœur des débats ! Nous serons présents à Dijon et vous pourrez lire le compte rendu 
dans ces colonnes.  

 

http://www.territoires-cinema.fr/
http://fondation-jeromeseydoux-pathe.com/

