
 
 

EDITO 

 

L’année d’activité de Territoires 
et Cinéma qui s’ouvre avec ce 
numéro de rentrée est impor-
tante pour nous à plusieurs 
titres. Tout d’abord parce que 
nous mettons la dernière main à 
la constitution de notre Comité 
de parrainage qui doit montrer 
l’intérêt des élus pour le projet 
que nous défendons. Ensuite 
parce que 2018-2019 doit voir 
se développer notre coopération 
de groupes d’habitants désireux 
de participer à l’action que nous 
souhaitons entreprendre tant 
pour aboutir à la création de 
ciné-clubs qu’à celle de groupes 
de soutien aux salles qui diffu-
sent le cinéma auquel nous 
sommes attachés. Enfin cette 
même période et les premiers 
mois de 2020 devraient nous 
permettre d’informer les com-
munes dépourvues de salles 
dans les 37 départements défici-
taires sur la possibilité de créer 
une salle de cinéma, et sur les 
aides prévues par les Pouvoirs 
Publics pour les aider à réaliser 
cette création. 
 
 

Cette action est d’autant plus 
nécessaire que les élections 
municipales sont prévues pour 
2020, et que nous devrons être 
soucieux que le cinéma, et plus 
généralement la culture, trou-
vent la plus grande place dans 
la préoccupation, et donc dans 
les programmes des élus, que 
ce soit leur premier mandat ou 
leur renouvellement.  
 
 

Sans oublier la préparation de 
notre rencontre de La Rochelle 
que nous souhaitons cette an-
née consacrer aux activités et 
aux réalisations des habitants 
en faveur du cinéma. Cette tra-
dition de la participation active 
des spectateurs au cinéma est 
un élément trop souvent mé-
connu, mais qui perdure alors 
que se profile le centenaire des 
ciné-clubs. 
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ATTENTION. 
 

Territoires et Cinéma change 
d’adresse, merci de nous  

écrire désormais au : 
3 rue du Maine 75014 Paris.… 

(boite n° 33)… 

                                 CONGRES DE L’ASSEMBLEE DES  
                                 DEPARTEMENTS DE FRANCE 

 

 « Les 7, 8 et 9 novembre, le 88ème Congrès de 
l’Assemblée des Départements de France se tiendra à 
Rennes au Couvent des Jacobins à l’invitation de Jean-Luc 
Chenut, Président du Département d’Ille-et-Vilaine. Dans un 
contexte de défiance de l’Etat à l’égard des territoires et 
d’incertitude institutionnelle, il sera l’occasion de faire en-
tendre la voix des Départements, celle des solidarités hu-
maines et territoriales, celle de la proximité et de 
l’innovation. Le rendez-vous est pris. ». Signalons la tenue 
d’un atelier « Culture et patrimoine ». Nous en rendrons 
compte dans notre prochain numéro. 
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LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES DE 
L’ARP DU 7 AU 9 NOVEMBRE 2018 A DIJON 
600 professionnels réunis pour quatre demi-journées de débats. 

Quatre films en avant-
première. Ces 28ème 
Rencontres Cinématogra-
phiques de L’ARP seront 
présidées par le cinéaste 
roumain Cristian MUNGIU, 
la présence de la Ministre 
de la Culture Françoise 

NYSSEN est prévue. Enjeux européens et des politiques cultu-
relles sont au cœur des débats autour de deux objectifs : « Garan-
tir la diversité culturelle et assurer l’indépendance de la création. 
Les enjeux de démocratie, d’éducation et de liberté de penser 
restent essentiels, en particulier à l’heure où les nouveaux usages 
et les plateformes globales, aux puissances économiques dépas-
sant les budgets de certains Etats, bouleversant notre secteur. 
Réforme de l’audiovisuel public, loi audiovisuelle, droit d’auteur en 
Europe, exception culturelle, exportation du cinéma français, égali-
té femmes-hommes (…) Des modernisations sont inévitables, 
mais doivent être réfléchies dans une perspective globale sans 
oublier nos priorités communes, ni sacrifier nos spécificités.» 
 

LE PROGRAMME DES DEBATS  
 Mercredi 07  soirée : Table Ronde sur la parité et l’égalité 
femmes-hommes  Jeudi 08  matin : L’exception culturelle et 
le droit d’auteur ont-ils déjà perdu la bataille face au copyright 
et à la loi du marché ?  après-midi : Quelle loi audiovisuelle à 
l’ère numérique ?  Vendredi 09   matin : Pourquoi un service 
public audiovisuel français dans un contexte national et global 
? Quels enjeux pour la création ?  après-midi : Quelle place 
pour la France et l’Europe dans le cinéma mondial ?   
 
 

Rappelons que l’ARP réunit désormais plus de 200 cinéastes de 
toutes les générations, hommes et femmes aux cinématographies 
variées, représentants de la diversité et de la richesse du cinéma 
français et européen, ardents défenseurs de la liberté et de 
l’indépendance de la création. Le rapport d’Aurore Bergé salué par 
l’ARP. Dans son communiqué les Cinéastes de L’ARP saluent la 
remise du rapport réalisé par Aurore Bergé, et remercient 
l’ensemble des députés qui ont pris part à cette mission 
d’information sur une nouvelle régulation de la communication 
audiovisuelle à l’ère numérique. L’ARP constate avec satisfaction 
que de nombreuses propositions positives, modernes et adaptées 
aux nouveaux usages, sont dessinées dans ce rapport.  Les pro-
chaines Rencontres cinématographiques de L’ARP, à Dijon, seront 
l’occasion de débats constructifs sur ces sujets essentiels.  
 

Disparition de Marceline LORIDAN-IVENS, habituée des Ren-
contres de L’ARP (voir en page 4) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Congrès également de l’AMRF et de la FNCF  
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Congrès de l’AMRF 
 
 
 
 

Nos amis de l’AMRF ont tenu 
leur congrès le 22 septembre 
à Saint-Léger-les-Mélèzes, 
Hautes-Alpes - photo ci-contre - en 
présence de Jacques Mézard, 
Ministre de la Cohésion des 

territoires et Elisabeth Borne, Ministre auprès du 
ministre d'État, ministre de la Transition écolo-
gique et solidaire, chargée des Transports. Nous 
reproduisons ici le texte préalablement publié :  
 
 
 
 
 
 

 

« LA COMMUNE RU-
RALE, AUJOURD’HUI 
PLUS QUE JAMAIS ! 

 

À la veille de cet évè-
nement, le Bureau de 
l’AMRF réaffirme 
l’importance de l’échelon communal dans notre organisa-
tion territoriale, dont le fondement n’a jamais été autant 
remis en cause par les décisions successives ou inten-
tions de l’Etat et de l’Assemblée nationale. Ainsi, après le 
vote du Parlement le 31 juillet, dans le sillage de la fu-
neste Loi NOTRe, dessaisissant la commune de toute 
liberté de choix dans la gestion de l’eau et 
l’assainissement, le rapport sur la future Agence natio-
nale de cohésion des territoires préconise d’exclure la 
commune du bénéfice de l’ingénierie dont manquent 
cruellement en priorité les communes rurales. 
 

« Citoyens, engagez-vous ! » 
 

Le Bureau en appelle aux maires ruraux et les invite à 
interpeller habitants et parlementaires pour expliquer la 
gravité de la situation et dénoncer tout ce qui peut affai-
blir la commune, socle démocratique de notre pays. 
L’AMRF mettra progressivement à disposition des 
maires les outils d’interpellation tout comme elle les in-
vite à se mobiliser comme jamais pour mener des ac-
tions de « résistance » dans les intercommunalités qui 
s’écartent de leur mission de coopération et de démocra-
tie. Les errements de la gouvernance sont parmi les 
principales causes identifiées dans les motivations de la 
minorité de maires qui a décidé de jeter l’éponge avant le 
terme du mandat ou plus nombreux, qui envisagent de 
ne pas se représenter. Convaincu que la réponse à ces 
attaques se formulera démocratiquement, le Bureau de 
l’AMRF a d’ores et déjà décidé le thème du dernier Con-
grès du mandat municipal en cours prévu en septembre 
2019 : « Citoyens, engagez-vous ! ». C’est clairement un 
appel à agir pour préserver la démocratie de proximité, 
associer les citoyens et les inviter à s’investir dans 
la gestion municipale locale. L’association le fera par 
exemple, en proposant aux jeunes du pays de s’engager 
au service du monde rural en trouvant dans les com-
munes l’opportunité d’être accueillis dans un cadre pro-
pice au civisme et à la citoyenneté. Elle interpelle l’Etat 
et demande à être reçue par le général Daniel Mé-
naouine, en charge du groupe de travail sur le service 
national universel, pour lui faire part de sa détermination 
à faire du monde rural un espace d’accueil des jeunes en 
nombre.»  

Pour le Bureau de l’AMRF, Vanik Berberian 

Congrès de le FNCF 
Le congrès s’est déroulé du 24 au 27 septembre comme tradi-
tionnellement au Centre International de Deauville. Quatre 
journées de travail bien remplies dont il serait plus que pré-
somptueux de vouloir donner même un bref compte-rendu 
dans le peu de place dont nous disposons. Nous nous conten-
terons donc de rappeler quelques points essentiels. Tout 
d’abord le programme, le lundi a été consacré à une présenta-
tion de films en avant-première. Le mardi aux réunions de 
commissions et les réunions plénières ont débutées le deu-
xième jour : réunions des Commissions de Branche (petite, 
moyenne et grande exploitation), le temps fort de l’après-midi 
étant le Forum de discussion - Echanges avec le Bureau de la 
FNCF. Le mercredi une table-ronde «Un nouvel élan pour la 
lutte contre le piratage !»  Modération : Isabelle Giordano  
Participants : Aurore Bergé, Députée LREM, co-présidente du 
groupe «Cinéma» de l'Assemblée Nationale  Carlo d'Asaro 
Biondo, Président EMEA Partnerships - Google Inc.  Frédéric 
Delacroix, Délégué général Alpa  Victor Hadida, Président 
FNDF  Laura Houlgatte, CEO - UNIC)  Denis Rapone, Prési-
dent Hadopi  Pascal Rogard, Directeur général SACD  
Maxime Saada, Président du directoire Groupe Canal +  Nico-
las Seydoux Président Alpa. L’après-midi a été l’occasion d’un 
débat avec les Pouvoirs Publics, suivi de la remise du Prix 
CNC de la salle innovante cette année au Ciné Manivel de 
Redon en Ille-et-Vilaine (plus de détail sur le site du CNC : 
https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/cinemanivel-laureat-de-la-

3eme-edition-du-prix-de-la-salle-innovante_868531), la soirée étant 
consacrée à un Hommage à Michel OCELOT. Quant au jeudi il 
a été entièrement consacré aux distributeurs.  
 

Parmi les principales questions débattues, la Fédération a 
marqué sa satisfaction de la prise en compte de 
l’engagement des Pouvoirs Publics contre le piratage. Elle 
s’est en revanche interrogé sur, d’après elle, le trop grand 
nombre de film produit. A l’occasion d’échanges sur Netflix, 
les participants ont rappelé qu’ils étaient prêts à diffuser en 
salles les films produits par ce dernier. Dans son interven-
tion de Frédérique Bredin, Présidente du CNC, a tenu à 
souligner que l’innovation devait être une préoccupation es-
sentielle de la profession, à une période qu’elle a qualifié 
«d’époque charnière». Elle a également annoncé que les 
avances du soutien automatique seraient majorées. Elle a 
ensuite rappelé que la progression de l’aide à l’Art et Essai 
serait de 10% sur les années 2018 et 2019. Concernant le 
Marketing Digital des salles, dont l’objectif est d’élargir le 
public des salles grâce aux réseaux sociaux, Frédérique 
Bredin a précisé qu’à la suite d’une enquête menée en 
2018, un travail sera effectué pour développer particulière-
ment cette opération innovante. Vous pouvez retrouver une 
grande partie des vidéos du congrès sur le site 
http://www.fncf.org/ dans la rubrique « Le Congrès ». 

 

Le CNC a déménagé 
Annoncé de longue date, le 
déménagement est effectif 
depuis le 4 juillet. Il se situe 
désormais dans de 14ème 
arrondissement, arrondis-
sement qui est cher à Terri-
toires et Cinéma, puisque 
c’est celui de son siège. 
 
 
 
 

CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE 
ANIMÉE 291 Boulevard Raspail 75675 Paris Cedex 14 
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