 Novvembre-Déce
embre 2018
8 
Vous avez dit film ?
C’est la question quii mérite
d’être posée
p
aujourd’hui.
Jusqu’alo
ors il était convenu
d’appelerr film une œuvre
destinée à être pré
ésentée
devant un
u public dans une
salle de
e cinéma, activité
culturelle
e collective,, agissant éga
alement en ta
ant que
créatrice de lien socia
al.
Jusqu’alo
ors des œuvres
œ
destinéess à la téllévision
portaientt le nom de té
éléfilms
ou de séries.
Cette distinction
d
va-t-elle
v
disparaître alors que
e Netflix
produit des
d
œuvres créées
par des auteurs de
e films,
avec de
es acteurs dont
d
la
notoriété provient en grande
partie de
e la reconnaiissance
de leur talent
t
par un
n public
de ciném
ma. La sortie de ces
œuvres n’étant pas accessible en salle.
s
D’aucunss diront que
elle imqu’une
portance
alors
grande partie
p
des je
eunes a
déjà aba
andonné la télévision pou
ur se tourne
er vers
des média encore plus individuels, style
s
smartph
hone.
Nous ne souhaitons pas sur
cette question appo
orter de
réponse péremptoire
e, mais
vous proposer da
ans le
cadre de
e Territoires et Cinéma une réflexion
n commune sur les conséquences
que cette
e situation pourrait
p
créer, tan
nt dans le ca
adre de
l’exploitation ciném
matographique que dans celu
ui de la
création, les normes
s esthétiques n’é
étant probab
blement
pas les mêmes po
our un
écran de cinéma ou pour
p
un
fenestron
n téléphoniqu
ue !
C’est en
n tout cas un
u bon
sujet de réflexion et de débat. Ce pourrait
p
être un très
bon le th
hème de nottre rencontre de
d La Rochelle en
juillet 2019. Qu’en pensezp
vous ?

Congre
es de l’Ass
semblée de
es Départe
ements de
e
Fra
ance, créattion de « T
Territoires Unis »
Conscient du rôle es
ssentiel que
e les
élus jouent pour soutenir le ciném
ma en
France par leurs aides à la créatio
on et
à la diffusion des film
ms, Territoire
es et
Cinéma ne peut que se réjouir d
de la
création de
e « Territoir
res Unis », dont
nous reprod
duisons ci-dessous la d
déclaration consttitutive.

« TERRITO
OIRES UNIS
S : FAITES E
ENTENDRE VOTRE VOIIX »

« Le 26 septtembre dernie
er, Dominiquue Bussereau
u, François Baroin
et Hervé Morrin, respectivement Présiddents de l’AD
DF, de l’AMF et
e de
Régions de France,
F
signa
aient l’ « Appeel de Marseillle », en préssence
d’un millier d’élus
d
municip
paux, départe
tementaux et régionaux ré
éunis
dans les Bou
uches-du-Rhô
ône pour défeendre les libertés locales. C’est
sur la base de
d ce texte fo
ondateur et à travers le mouvement
m
#T
TerritoireUnis cré
éé à cette occ
casion que laa « Triple Enttente » appellle de
ses vœux un
n Pacte girond
din qui réaffirrme les valeu
urs de la déce
entralisation. Un Pacte que les trois graandes associiations enten
ndent
mble : élus et
e acteurs ddes territoires
s, faites ente
endre
écrire ensem
votre voix !
s entre l’Eta
at et les colllectivités terrritoriales ontt été
Les relations
tendues ces
s derniers mois.
m
L’Assem
mblée des Départements
D
s de
France (ADF
F), l’Associatio
on des Mairees de France et des Présid
dents
d’Intercommu
unalité (AMF
F) et Régionss de France ont
o uni leurss voix
pour réinsta
aurer un diallogue sincère
re fondé surr une relation
n de
confiance ett de respect mutuel entrre l’Etat et les
l
territoiress. La
constitution d’un
d
ministère
e de plein exeercice dédié aux collectiviités a
été un premiier signe enc
courageant. LLes territoires
s attendent dé
ésormais des acttes.
A travers le mouvement
m
#TerritoiresUn
#
nis, les élus plaident
p
ainsi pour
une Républiq
que de proxim
mité et de libeertés locales, une et indivissible,
et aspirent à une relance de la décentr
tralisation. C’e
est dans ce cadre
c
qu’elles lance
ent une grand
de concertatio
ion nationale.
« Les libertés
s locales, c’est le choix dee l’innovation,, du pragmatiisme,
et du bon se
ens, par la différenciation
d
n. C’est laisse
er les collectiivités
expérimenterr. » (Extrait de l’Appel de M
Marseille)
PRENEZ DA
ATE POUR LE
ES ASSISES
S DES LIBERT
TÉS LOCALE
ES
Les Congrès
s de l’ADF et des Maires dde France furent l’occasio
on de
réaffirmer av
vec force l’e
expression dees libertés lo
ocales. Le 8 novembre dern
nier lors du Co
ongrès des D
Départements
s en Ille-et-Villaine,
la « Triple Entente
E
» entrre l’ADF, l’AM
MF et Régions de France s’est
vue concrétis
sée à travers la signature dde l’« Accord
d de Rennes ».
»
Les trois ass
sociations ontt par ailleurs lancé les « Assises
A
des liberl
tés locales »,
» des renco
ontres particip
ipatives en régions
r
métro
opolitaines et ultra
ramarines, réu
unissant les éélus locaux de
d toutes senssibilités ainsi qu
ue les forces
s économiquues et socialles. L’objectiif est
d’amener les
s parties pren
nantes à form
muler des prop
positions sur leurs
rapports ave
ec l’État, sur leur capacité
té d’autonomie et sur less ressources néce
essaires à l’ex
xercice de leuurs missions..
L’agenda de
es prochains
s rendez-vouus mis à jo
our sur territtoiresunis.fr »
ent #Territoire
esUnis a un site participa
atif pour travvailler
Le mouveme
ensemble su
ur les pistes d’évolution attendues et
e souhaitéess par
chacun, auto
our des questions suivantees :
« Quelle auto
onomie pour les collectivittés locales ? - Quelles com
mpétences et qu
uels moyens pour les coollectivités loc
cales ? - Qu
uelles
relations dem
main entre l’E
Etat et les colleectivités locales ? »

Très bonnes
b
fê
êtes de fin
n d’anné
ée à tous !



FESTIVALS
S AUTOMNE HIVER 

FESTIVAL D
DES 3 CO
ONTINEN
NTS 2018
8
Ciné
éma d’Afriq
que, d’Amé
érique
Latin
ne et d’Asie tenait sa 40 éme
éditio
on du 20 au
a 27 Nove mbre
2018
8 à Nantes. Pour célébre
er sa
40e édition, le fe
estival propossait «
é
des lieux
x du cinéma conUn état
temp
porain », ass
sociant un livvre et
un programme
p
de
e 40 films ba lisant
le paysage cinématograph
hique
s depuis le tourdes 3 continents
nantt des années 2000. Invitattion à
revo
oir des œuvre
es ayant valeu
ur de
jalon
ns, certains films perduss de
vue,, et d’autres gestes deme
eurant à la périphérie
p
de
e nos
écra
ans, dans less zones indétterminées et bruissantes de la
reco
onfiguration d
des images en
e cours. En compétition internatio
onale une sélection de ne
euf films, en majorité
m
inédiits en
Fran
nce, étaient ssoumis à l’ap
ppréciation d’un jury de prrofessionnels (chargé
é de décerner la Montgolfière d’or et la
Mon
ntgolfière d’arrgent), du pub
blic (Prix Wik-Fip du Publi c), et
d’un
n Jury de jeun
nes (Prix du Jury
J
Jeune).

LES
S LAUREAT
TS DE CETT
TE 40 EME EDITION
E
SON
NT :
MONTGOLFIÈR
RE D’OR :
«Mem
mories of My
Body»
», de G
Garin
NUGR
ROHO
Kucum
mbu
Tu
ubuh
Indahk
ku
(Indo
onésie/ 20
018)
MONTGOLFIÈR
RE D’ARGEN
NT :
« Thre
ee Adventu
ures
of
Brooke
B
»,
de
YUAN
N Qing X
Xingxide San
S
Ci Qii Yu
(Chine
e, Malaisiie /
2018)
MEN
NTION SPÉC
CIALE DU JU
URY :
« José
é»
de
CHEN
NG
Li

POUR
P
VOTRE A
AGENDA
A 2019 :
STIVAL «P
PREMIERS
S PLANS»
FES
D’A
ANGERS DU
U 25 JANV
VIER AU
03 FEVRIER
F
2019
2
Outrre sa compé
étition le fesstival propose
e comme cha
aque année des évènem
ments et des ré
étrospectivess :
•
Costa-Gavras, (en sa présence)
e de
•
Focus sur le cinémaa roumain, (en présence
Corneliu Porumboiu)
•
Maren Ade & Valeskaa Grisebach
•
Michael Dudok de Wiit
on du temps
•
L'Inventio
•
Lire, relirre André Baz in
Tous
s les détails sur
s http://www
w.premierspla
ans.org/

FES
STIVAL INT
TERNATIO
ONAL DU COURT
C
MET
TRAGE DE
E CLERMON
NT FERRA
AND
DU 01ER AU 09
0 FEVRIE
ER 2019
41 ème Compé
étition Nationale,
on Internatio
onale
31 ᵉ Compétitio
pétition Labo
o, et
et 18ᵉ Comp
eur : « Ô Can
nada,
paays à l’honne
Quuébec, premières nattions,
etcc ! »
«P
Profitant du 150ème ann
niversaaire du pays
s, le Festiva
al du
e de Clerm
montcoourt métrage
19 le
Feerrand célébrera en 201
Caanada comm
me il se doitt, de
Vaancouver à Montréal,
M
en propoosant une rétrospective
e de
coourts métrage
es de ces 20 dernière
es années, de
es films inédiits mais aussi les premierss pas
de grands
g
cinéastes d’aujourdd’hui. »
Rétrrospective thé
ématique : « C
Courts de Babel »
Il sera question d’exil
d
dans « C
Courts de Ba
abel », on y jo
ouera
si sur les mo
ots, avec dess fantaisies aux
a sous-titre
es reauss
belle
es et autres « traducteurs ccleptomanes ».
Et biien évidemme
ent toutes less autres sélec
ctions
https
s://clermont-fiilmfest.org/
CINE
EMA LA PL
LEIADE, A CACHAN
C

(Guate
emala / 20118)
PRIX
X DU JURY JEUNE :
« Wintter’s Nigh
ht »,
de JA
ANG Woo
o-jin
Gy
yeo-Wul-Ba
a-Me
(Corée
e du Sud
d /
2018)

et le PR
RIX WIK FIP
P DU
PUBLIC
C (FIP en asssociation avec
c Wik, le gratuit culturel nanta
ais) « Un Havr
vre de
paix » (The Dive) , de
KIER
Yona
ROZENK
a (Israël / 2018
8)
Hatzlila

No
ous souhaiton
ns souligner ici l’initiative d’un de noss adhéren
nts «historique» (puisqu’il s’agit de la ville de notre
e Président fondateur Jacques CA
ARAT). « La Pleiade
P
» a souhaité
s
ce 11 décembrre, débattre ssur une prob
blématique qu
ui nous
estt chère, auto
our de la proojection du film
f
«Macada
am Pop
Co
orn» (film où Mathieu Sappin parcourt la France à la rencon
ntre des explo
oitants de cinnéma) :
« Le
L cinéma est le premier lieeu d’accès à la
a culture des citoyens
c
fran
nçais. C’est un secteur en pleine mutation
m
qui connaît
d’im
mportantes év
volutions éconnomiques et te
echnologiquess bouleverrsant l’équilibrre des ciném
mas indépenda
ants. Exploiter un ciném
ma indépenda
ant, c’est propposer une programmation engagée
e
pou
ur tous les pu
ublics, faire dee l’éducation à l’image une
e priorité
tou
ut en faisant fa
ace à la concuurrence de plu
us grands rése
eaux ou
à l’évolution
l
des
s pratiques dde visionnages
s. Ce sont de
es défis
que
e relèvent au
u quotidien vootre cinéma de
d quartier ». La rencon
ntre se déroule au momeent où nous éditons
é
notre bulletin,
nou
us en rendrons compte à l’ooccasion du prrochain numéro.



Un no
ouveau Ministre
e de la Culture
e 

Franc
ck RIESTE
ER













Il s’agit bien d’un nouveau M inistre car le
es missions du Ministère
re demeuren
nt inchangée
es, le
décrett 2017-1077 du 24 mai 2
2017 relatif aux attribution
ns du Ministrre ayant été consolidé, selon
s
l’expre
ession admin
nistrative.
Franckk RIESTER après
a
une fo
ormation univ
versitaire (diplôme de l'Innstitut supérrieur de gesttion ISG, mastère
m
de gestion
g
des ccollectivités territoriales de l'Ecole s upérieure de
es sciences économiques et comm
merciales - E
Essec, et un parcours professionnel de consultan
nt au cabine
et Arthur Andersen
A
(19
998 à 1999)) et de Prés
sident de Riester SA, cooncessions Peugeot (de
epuis
2000), a un parcou
urs politique bien rempli, le résumé ci-après en téémoigne :
Au gouvvernement, depuis
d
le 16 octobre
o
2018
8 : ministre de
d la Culture
À l’Asse
emblée nationale, depuis le 20 juin 20
007 : député pour la 5e circonscriptionn de Seine-e
et-Marne
depuis le 27 juin 201
17 : présiden
nt du groupe UAI (groupe
e LC jusqu'au
u 27 novembbre 2017)
Au nivea
au local, 18 juin
j
1995 - 18 mars 2001
1 : conseiller municipal de
e Coulommieers (Seine-ett-Marne)
11 marss 2001 - 16 mars
m
2008 : vice-présiden
v
nt de la comm
munauté de communes dde la Brie des Templiers
19 marss 2001 - 9 ma
ars 2008 : ad
djoint au mai re de Coulom
mmiers
9 mars 2
2008 - 9 juille
et 2017 : ma
aire de Coulo
ommiers
à partir d
du 13 févrierr 2010 : président de l'OP
PH de Coulommiers
14 janvier 2013 - 20 juillet 2017 : président d
de la commun
nauté de com
mmunes du P
Pays de Cou
ulommiers
à partir du 19 octobre 2015 : pré
ésident du S
Syndicat mixtte de préfiguration du Paarc naturel ré
égional (PNR
R) de
la Brie e
et des deux Morin
M
Au sein de partis po
olitiques, 3 fé
évrier 2013 - 30 mai 2015 : secrétairre général addjoint de l'UM
MP, depuis le
l 16
septemb
bre 2018 : prrésident d’Ag
gir.

Voic
ci la conclusiion d’une de ses premièrres intervent ions, à l’occa
asion de la 28e
2 édition d es Rencontrres Cinémato
ographiq
ques de l’AR
RP, à Dijon, sur
s la moderrnisation de la loi audiovisuelle à l’au
une du numéérique : « No
ous nous batttons
pour préserver lles principess fondateurs qui ont faço
onné notre modèle
m
de div
versité culturrelle, dans un environnem
ment
qui les remet en
n cause et qu
ui les fragilis
se. Nous eng
gageons des
s « transform
mations » proofondes, dans la régulatio
on et
dans le service public : des transformatiions qui doivvent permettrre à notre po
olitique audioovisuelle de placer la Fra
rance
au premier
p
rang
g. Et de faire
e prévaloir, toujours,
t
la d
diversité de la
l création. Mon
M engageement à vos côtés sera total.
t
Vou
us pouvez en
n être assurés. »
Voiici les attrributions des membrres de son Cabinet :







Mme Lu
ucie MUNIES
SA, Directrice
e du cabinet
M. Thom
mas VELTER
R, Chef de ca
abinet, conse
eiller auprès du ministre
M. Ludo
ovic GUILLO
OT, Conseille
er en charge
e de la comm
munication, des
d relationss avec la pre
esse et des relations insstitutionnelless
Mme Le
eïla DEROUICH, Conseillère en charg
ge des média
as et des ind
dustries cultuurelles
M. Matth
hias GROLIE
ER, Conseille
er en charge
e des affaires
s internationa
ales, de la laangue frança
aise et de la francophonie, du livre ett de la lecture
e
Et Mme
e Déborah MÜNZER
M
* Conseillère
C
en
n charge de l’action territoriale, de l’’éducation artistique et cultuc
relle, de
e l’enseignem
ment supérieu
ur et de la re
echerche

* Déborahh MÜNZER,, Présidente de la FN
NCC entre au Cabine
et du Minis
stre Franck RIESTER
R
Nous faisons
f
une place particu
ulière à cette
e dernière caar, c’est une nouvelle intterlocutrice pour tous cceux qui, co
omme Territo
oires et Cinééma, s’attache à promou
uvoir
l’égalité
é des territoiires en matiè
ère culturelle
e. Mais pour nous pas tou
ut à fait une nouvelle in
nterlocutrice,, puisque nous entreteno
ons déjà dess rapports co
ordiaux avec elle,
qui éta
ait, jusqu’à sa
a nomination
n au Ministère, Présidennte de la FNC
CC. Voici sa
a biographie
e, que vous retrouverez sur
s le site du
u Ministère d e la Culture :
« Née en 1979, ellle est titulairre d’un Mastter of Busineess Administtration obten
nu en
2004 à l’ESSEC B
Business Sch
hool. En para
allèle d'un pparcours artis
stique person
nnel,
elle travaille pou
ur différents secteurs
s
de la
l Culture (no
otamment le
e spectacle vivant,
v
l'éditioon et la distrib
bution de film
ms) à
Pariis et à New York avant de se consa
acrer à la pro
roduction de films à Paris (court-méttrages, de lo
ong-métragess, de
vidé
éos musicale
es, de captattions de conc
certs et de d
documentaire
es). Depuis 2017,
2
elle diririgeait Comm
mune Image
e Media. Elue locale
e, elle est ma
aire adjointe déléguée
d
à lla culture de la Ville de Nogent-sur-M
N
Marne depuis
s 2008 et con
nseillère départemen
ntale depuis 2015. Elle a été présid
dente de la Fédération
F
nationale dess collectivités
s pour la Cu
ulture
(FN
NCC) de juille
et 2017 au 9 novembre
n
20
018. (…) ».
Elle est donc pa
articulièreme
ent au fait de
e l’action dess Collectivité
és Territoriale
es en faveurr de la culture, ce qui esst de
bon augure pourr la réalisatio
on du plan d’action en favveur des terrritoires culturrels prioritairees.



DES NOUVE
ELLES DU CINEMA  

Prix de la salle
s
innov
vante
En
n septembre le CNC a dé
évoilé son cho
oix pour le prrix de la salle
e d’exploitatio
on cinéma
atographique
e innovante. Après
A
le « Ca
aroussel » à Verdun (2016) et le « studio des
Urrsulines » à P
Paris (2017) c’est
c
le « ciné
é Manivel » à Redon qui a été remarqu
ué pour
so
on engageme
ent dans le développemen
d
nt durable ett les préoccupations écolo
ogiques
ma
ais aussi pour son invvestissement dans le ccovoiturage ayant
a
pour objectif
d’a
améliorer le rréseau de transport collecttif rural.
Tous les dé
étails des proje
ets récompenssés en 2018 sur
s :
https://www.cn
h
nc.fr/professio
onnels/actualites/prix-de-la-ssalle-innovantte-2018--les-projetsrecompe
enses 869443
3

Photo site : http:///tourdescinemas.co
om

Convention
n de coopé
ération CNC
C / Nouvelle aquitaine
e
Ap
près la premiè
ère année de fonctionneme
ent un bilan a été présenté durant le Fes
stival de Pesssac. Rappelon
ns que cette conve
ention permet à la région no
ouvelle aquitaiine de se dote
er d’un deuxiè
ème fond régio
onal de soutieen au cinéma et à l’audiovissuel
de
e 12 millions d
d’euros/an. Ce
e fond aide au
ussi bien longss que courts métrages.
m
Ave
ec leur convenntion, le CNC et la Région ont
pa
articulièrementt souhaité encourager l’exp
ploitation ciné
ématographiqu
ue de proximité, qui crée ddu lien social et participe à la
div
versité culture
elle. Au cours des dernières
s années, ils o
ont contribué à créer 20 emplois de médiaateurs pour le
es salles de cinéma
a indépendan
ntes de la Rég
gion. « Pour la
l première fo
ois, le CNC a co-financé de
es postes de médiateurs qui
q font un travail
d’a
animation indiispensable po
our faire vivre les salles de cinéma, allerr à la rencontrre des publicss, attirer les je
eunes »,expliq
que
Frrédérique Bred
din. La Région
n Nouvelle-Aq
quitaine comp
pte 169 établis
ssements clas
ssés Art et Esssai qui accueillent chaque anné
ée plus de 7,5
5 millions de spectateurs. Pour
P
répondre
e au mieux aux spécificités
s du territoire et à la réalité des salles, les
em
mplois créés o
ont pu être mu
utualisés entre
e plusieurs cin
némas. Cette initiative du CNC
C
et de la R
Région représ
sente un invesstisse
ement de 450 000 € par an (300 000 € de
e la Région N
Nouvelle-Aquita
aine et 150 00
00 € du CNC)). Elle permet de financer 75%
7
du
u coût de chaq
que poste créé
é pour les 12 premiers
p
moiss, dans la limitte de 30 000 € par emploi, rrenouvelable deux
d
fois. »

2018, le ciném
ma docume ntaire sur les écrans, en produc
ction
Lo
ongtemps le p
parent très pa
auvre du ciné
éma le docum
mentaire est en
e train de pre
endre sa placce sur les écrrans (quasiment
un
n documentaiire par semaine dans les nouveautés
n
à Paris) ceci explique
e
certainement la ppolitique de Gaumont
G
Télé
évisio
on qui met en
n production des documen
ntaires événe
ements. A cette occasion on pourra utiilement lire l’o
ouvrage de FréF
dé
éric Demeulle
e : « Le paren
nt pauvre ? La
a pratique du documentairre » chez Gau
umont au débbut des année
es dix.
Les films de genre, s
selon la de
ernière étude du CNC
C
Le
es films fanta
astiques, d’ho
orreur et de science-fiction
s
n représenten
nt 6 % des so
orties en sall es mais enre
egistrent 14,5
5%
de
es entrées en
n France sur les 20 derniè
ères années. Depuis 1998
8, 691 films de genre sontt sortis en salle dont 67 fillms
fra
ançais. Les ccomédies musicales réalis
sent 1,47 mill ion d’entrée par an en mo
oyenne dont 186 500 pou
ur des coméd
dies
musicales françaises. Depu
uis 1998 107 comédies
c
mu
usicales ont été
é projetées en
e salle dont 16 françaises.

L
Le téléviseur…
…restte, de très loin, l’écran le

plus rregardé, mais, selon les
étude
es du CSA le
es écrans
alternatifs
tablette
es,
téléphone
es progressent de façon
fort pe
erceptible.

Le c
cinéma à la
a télévision
n…
20
073 films ontt été diffuséss à la télévision en 2017
so
oit 33 de moins qu’en 201
16. 42,3% de films frança
ais et 34,9% de films am
méricains. Co
oncernant la
ré
épartition sur les chainess : les chain
nes privées
grratuite (TF1, M
M6 et les cha
aines privées
s de la TNT)
on
nt diffusé 1216 titres soit 19
1 de plus qu
u’en 2016 ce
so
ont donc les chaines pub
bliques nation
nale qui ont
prrogrammées 6
65 films de moins
m
sur 2017. Le chiffre
de
es rediffusion
ns de films reste
r
stable pour
p
la première fois dep
puis 10 ans. Dans son numéro du
10
0/05/2016 Té
élérama s’inte
errogeait : Trrop de films
tuent-ils le ciné
éma à la télé ?

Aide
A
au dév
veloppeme
ent du long métrage
Pour bénéficier
b
de cette aide lla version orriginale de to
ournage de ces films
s devra être majoritairem
ment en lang
gue
française ou dans une
u langue réégionale en usage
u
en Fran
nce
(excep
pté pour les documentaire
d
es, films d’animation et adaptations
s de livret d’opéra). Cettee aide est accordée
a
parr la
Présidente du CNC
C après avis dd'une commis
ssion compossée
p
et de quatre membres. La commisssion
d'un président
d’octob
bre à sélectio
onné 18 projeets : 7 dans le cadre de son
s
dispos
sitif d’aide au programme,111 pour son dispositif
d
simp
ple.
Des
s économie
es au CNC ?
Le mo
ontant du pla
an d’économiie concernan
nt le secteur de
l’audio
ovisuel été prrésenté au C
CA du 29 No
ovembre. Ap
pplicable au
a premier Ja
anvier 2019 i l portera sur 30 Millions. Les
L
mesure
es d’économ
mie porteront sur l’ensemble des genres
(fiction
ns, documentaires…) : rem
montée des seuils
s
d’accèss à
l’aide automatique,
a
dégressivitéé des séries, ou spécifique
eà
l’anima
ation, baisse annoncée dee la valeur du
u point minute
eà
hauteu
ur de 5%. Le
e dispositif dees avances serait
s
concerrné.
Aux prrofessionnels le CNC auraait annoncé que
q l’applicattion
de ces
s mesures pourrait être étaalée sur deux
x ans.

