
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
   

 

NOTRE AM
OCCASION,
 

« L’Aveyron
(5ème dépar
 
 

Territoires 
en milieu r
raisonnable
action et l’A
de ses cong
revendicatio
Marie-Jean
 
 

Au sentime
l’inquiétude
la diminutio
recevoir un 
porté par un
 
 

Fait marqua
misaient su
l’éducation.
imaginative
Assemblée. 
Occitanie, c
des désirs d
 
 

Il est partic
sociale se su
souvent por
démarches t
 
 

Si on ajoute
respectueus
l’AMRF plu
reconnaissa
notre pays, 
 
 

Comment, d
tendue), les
cinéma, san
culturelleme
 
 

Si Territoir
Mondes &  
mutuelle de
rappelant à 

     

               L
                 

MI MICHEL
, RETOUR S

n, Préfecture
rtement en su

et Cinéma ét
rural, la néc
es aux films m
AMRF avec q
grès. Une pla
on recoupait
ne Beguet, Tr

ent d’abando
e grandement
on notable de

accueil atten
n Président to

ant, démarch
ur la Cultur
...Une demi-

es basées la p
 Comportem

chaque villag
de sa populati

culièrement i
ubstitue souv
rteuse de vo
très proches d

e à ce renou
se de l’enviro
us porteuse 

ance, de déce
le thème cho

dans ces con
s pouvoirs pu
ns doute, mais
ent, active so

es et Cinéma
Multitudes l

e nos rôles r
nos origines

            
Les 5, 6 et 
             te

 

L FERILLO
SUR SA PAR

 Rodez, moin
uperficie !)  2

tait conviée à
cessité de  d
mais aussi pou
qui un partena
aidoirie en fa
t largement 
résorière de l

n des pouvo
t évoquée de 
es ressources
ntif. Cet accu
onique, Vanik

he forte des M
re comme le
-journée de 
plupart du te
ents encoura

ge a son « gé
ion. 

intéressant d
vent un retour
olontés dynam
de l’éducatio

uveau toutes 
onnement, c’e

de confianc
ntralisation l
isi était finale

nditions, ne p
ublics et ces 
s aussi et sur
cialement. Be

a a pu se pré
’association a
respectifs, no
 dans le mond

PRESEN
 7 avril l’A
nait son A

OT REPRES
RTICIPATIO

ns de 300 00
285 commune

à participer à
de refuser les
ur attester de
ariat mainten

faveur de la p
les préoccup
l’AMRF et M

oirs publics, 
la fermeture 

s, l’appel à la
ueil ne pouva
k Berbérian, é

Maires rurau
evier pour m

témoignage
emps sur l’en
ageants, porte
énie propre »

de noter un c
r vers la rura
miques d’ani
on populaire..

les démarch
est une bouff
ce en ses pr
libératrice de
ement hautem

pas renforce
acteurs de t

rtout avec la c
eau program

ésenter dans 
aveyronnaise

ous ne pouvi
de de l’Educa

 

CE DU C
AMRF – Ass
Assemblée

SENTAIT T
ON ET SUR

00 habitants p
es et….un circ

à la fois pour
s déserts cu

es bonnes rela
nant ancien e
place du cin

pations fortes
Maire de Civri

à l’amertum
d’écoles dan

a lutte contre
ait qu’être d’
était dédié à 

ux confrontés
maintenir du
es sur les i
ngagement as
eurs d’optimi

», ses solution

changement s
alité d’une po
imations…sou
. tant décriée

es d’auto org
fée d’oxygène
ropres force
e dialogue, fu
ment symboliq

er notre actio
terrains qui v
capacité d’or
me démocrat

l’atelier auq
e de Circuits 
ions mieux n
ation populai

CINEMA E
sociation d
 Générale 

TERRITOIRE
CES JOURN

pour une sup
cuit de cinéma

r rappeler l’in
lturels qui p
ations entre n
et solide s’est 
néma a été d
s exprimées 
ieux, commun

me des dispa
ns le cadre de
e les inégalité
autant plus s
la Culture au

aux difficult
u lien social
initiatives in
ssociatif loca
isme : au dir
ns issues des 

significatif : 
opulation pas
us une form
e et sabordée 

ganisation so
e régénératric
s que reven
t-il musclé av
que de ce que

on médiatric
veulent que v
rganiser une v
tique, belle le

quel elle avai
itinérants a é

nous retrouve
ire. » 

EN MILIE
des Maires
 à NAJAC 

ES ET CI
RNEES :  

perficie de de
a itinérant to

intérêt de la p
privent nos c
notre Associa
t peu à peu no
d’autant mieu

par les ma
ne pourvue d

aritions des 
e la réforme s
és des territo
significatif qu
u cœur du Vil

tés de survie 
l, créer de 
nnovantes ou
al tel fut le m
re de la Prés

compétences

aux exodes 
s toujours fac

me renouvelée
e depuis les an

ouvent autou
ce qui a souf

ndicatrice d’
vec le jacobin
e la France ru

ce entre le C
vivent leurs c
vie digne éco

eçon d’optimi

it été conviée
été l’objet d’
er dans un e

Mars-

EU RURA
s Ruraux d
en Aveyro

INEMA A 

e près de 9 0
ouchant 50 lie

présence du 
concitoyens d
ation, ses buts
oué au fil des
ux perçue qu
ires, en par
’un cinéma. 

services pub
scolaire en c

oires ne pouv
ue le thème d
llage....! 

de leurs terr
l’activité, fa

u plus simp
menu riche d
idente de la 
s, des engage

destructeurs 
cile à assimile
e, on assiste
nnées 80. 

ur d’une agri
fflé sur cette 
assistance. S
nisme endémi
urale veut viv

CNC (médiat
communes, a
onomiquemen
isme. 

e, si l’échang
’une reconnai
environnemen

-Avril 2019

L 
e France, 

on. 

CETTE 

000 m2 
eux....! 

cinéma 
d’accès 
s et son 
s ans et 
ue cette 
ticulier 

blics, à 
cours, à 
vait que 
de l’AG 

ritoires 
aire de 
plement 
de cette 
Région 
ements, 

de vie 
er mais 

e à des 

iculture 
AG de 

Soif de 
ique de 
vre. 

tion at-
avec du 
nt, libre 

ge avec 
issance 
nt nous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



En 
rôle
eur
spé
ent
 

Il 
euro
vent
dan
de l
delà
enco
évol
favo
tran
nou
port
l‘Ed
Cop
suiv
de f
 

MED
ROP
 

DAN
Que
• le
d’au
de c
• les
form
taire
ou 5
en s
Le p
à co
 

DAN
LOG
Que
• le
d’au
anim
• les
form
(uni
série
unita
Les 
tion 
vent
 

MED
VES
DIS
NAT
 

Que
Les 
par 
réal
prof
d’an
sort

cette anné
e du volet 
ropéenne 
écifiqueme
tendu indiq

soutient f
opéens* (pr
te, organisat
s le dévelop
eurs projets

à de leur p
ourage é
lutions tec

orise la créa
seuropéens.
velles aides
tant sur : 
ucation à l’

production et
vront parmi l
financement 

DIA ACCOM
PÉENS INDÉ

NS LE DÉVE
els projets ? S
s œuvres d

u moins 60’ (f
création et an
s œuvres de

me numériqu
e ou série), 2
50’ pour le do
série d’au mo
projet ne doit
ompter de la 

NS LE DÉV
GUES DE PR
els projets ? S
s œuvres d

u moins 60’ 
mation), 
s œuvres de

me numériqu
taire ou sér
e) ou 50’ p
aire ou en sé
projets sou
avant 8 mo

tion. 

DIA ENCOU
STIR DAN
TRIBUTION 
TIONAUX. 

els films ? 
œuvres eu

des product
isées avec
fessionnels 
nimation ou 
ie en salles. 

ée d’électi
 MEDIA da
aux secte

ent l’indus
qué que ce

financièreme
roducteurs, 
teurs de form

ppement, la d
s, notammen
pays d’origin
également 
chnologiques
ation de rés
. En 2014
 ont été lan
le Développ
’Image, les 
t les Jeux V
esquelles la
pour le secte

MPAGNE LE
ÉPENDANTS

ELOPPEMEN
Sont éligible

destinées à 
fiction, docu
nimation), 
estinées à u

ue d’au moin
24’ pour l’an
ocumentaire 
oins 25’ par é
t pas entrer e
demande de

VELOPPEM
ROJETS 
Sont éligible

destinées à 
(fiction, doc

estinées à u
ue d’au m
rie), 24’ pou

pour le docu
érie d’au moi
mis ne doiv

ois à compte

URAGE LES
NS LA 
 DE FILM

uropéennes 
teurs établis 

c une part
de ces pa
de docum

 

   

ions europ
ans le prog
eurs de l

strie du ci
e qui conc

ent les 
distributeurs

mation et d’é
distribution e

nt au-
ne. Il 

les 
s et 
seaux 
4, 3 
ncées 
pement de 
Fonds Inte

Vidéo. D’autre
 création d’u
eur de la cré

ES PRODU
S : 

NT DE LEUR
s : 
une distribu
mentaire 

une diffusion
ns 90’ pour 
nimation (un

de création 
épisode). 
en productio
e subvention

ENT DE L

s : 
une distribu
cumentaire d

une diffusion
oins 90’ p
ur l’animatio
umentaire de
ins 25’ par é

vent pas entr
er de la dem

S DISTRIBU
PROMOTIO

MS EUROP

(produites m
dans des p

icipation si
ays) récente
entaire, des

   

péennes il 
gramme EU
la culture
inéma, de
ernait le c

professionne
s, agents 
événements…
et la promoti

l’Audience 
ernationaux 
es innovatio
un nouvel ou
ation. 

CTEURS E

RS PROJETS

ution en sall

n TV ou plat
la fiction (u
itaire ou sér
(en unitaire 

n avant 8 mo
. 

EURS CAT

ution en sall
de création 

n TV ou plat
our la ficti

on (unitaire 
e création (
pisode). 
rer en produ

mande de su

TEURS À I
N ET L

PÉENS NO

majoritaireme
pays MEDIA 
gnificative 

es, de fictio
stinées à u

EUROPE
 

 nous est a
UROPE CR

e et de la
e l’audiovis
cinéma.) 

els 
de 
…) 
on 

& 
de 

ons 
util 

EU-

S. 

les 

te-
ni-

rie) 
ou 

ois 

TA-

les 
et 

te-
on 
ou 
en 

uc-
ub-

N-
LA 
ON 

ent 
et 
de 

on, 
ne 

Le
ita
10
Le

A
 

Q
Le
pa
au
gn
fic
(fi
œ
nu
l’a
 

M
 

LE
G
TR
P
 

A
LE
P
LE
 

E
M
TA
LE
E
 

M
M
C
LE
E
ci
dé
 
 
 
 


 
 
 

C
pr
ob
fin
so
s‘
fil
de
du
 
 

E   

apparu opp
REATIVE (p
a création
suel et du

es films alle
aliens dont l
0 millions d’e
es films rete

UTOMATIQU

Quels films ?
es œuvres 
ar des produ
u programm
nificative de 
ction, d’anim
iction, docum

œuvres destin
umérique d’
animation ou

MEDIA soutie
ES FESTIVA

GNIFICATIVE
RAVAILLEN
UBLICS 
insi que  
ES ACTION
ROMOTION
ES ÉCHANG
nfin : 

MEDIA COFI
ANT AUX 
EURS CO
UROPÉEN E

MEDIA VISE 
MATOGRAPH

ONNAISSAN
ES ŒUVRES
n particu
nématograp
éveloppemen

---------------------------

INEMAS e
rogrammatio
bjectif est 
nancement 
outien opér
engagent à 
ms europée
es actions d
u jeune publi

    

portun de 
programm
n). « Le v
u jeu vidé

emands, ang
e budget de

euros ne son
nus devront 

mois qui
demande
 

LES DIS
EUROPÉ
PEUVENT
BÉNÉFIC

UE DE SOUT

européennes
ucteurs établ
e et réalisée
professionne
ation ou de d
mentaire de 
nées à une 
au moins 9
 50’ pour le d

nt égalemen
ALS QUI PR
E D’ŒUVR
T SUR LE

NS COMMU
 QUI FACIL

GES ENTRE 

NANCE LES
PROFESS

OMPÉTENCE
ET INTERNA

À PROMOU
HIQUE ET
NCE ET L’IN
S EUROPÉE
ulier dom
hique Ains
nt du public. 

-------------------------------

st le prem
n majoritai

d‘apporter
du program

rationnel et 
programme

ens non nati
d‘animation e
ic. 

 faire un br
me de souti

volet MED
éo » nous 

glais, espag
e production
nt pas éligible
t sortir en sa
i suivent le
. 

STRIBUTEUR
ENS NON
T 

CIER D’U
TIEN 

s (produites
lis dans des
es avec une
els de ces pa
documentair

e création et
diffusion TV

90’ pour la 
documentair

nt : 
ROPOSENT 

RES EURO
E DÉVE-LOP

UNES EURO
LITENT ET E
 LES PROFE

S FORMAT
SIONNELS 
ES SUR 
ATIONAL. 

UVOIR LA C
T À AC
NTÉRÊT DU
ENNES. 
maine de
si que les

-----------------------------

682 VILL
SALLES, 3 
Créé en 

mier réseau
irement eu
r, grâce 
mme Europ

financier 
er un nomb
onaux et à 
et de promo

ref résumé
ien de l’Un
DIA conce
 n’avons b

nols, frança
n est supérie
es. 
alles dans le
e dépôt de

RS DE FI
N NATION

ÉGALEM
N SYST

s majoritairem
 pays partic

e participatio
ays) récentes
re d’au moins
t animation)
V ou platefo
fiction, 24’ 

re de création

UNE PART
OPÉENNES 
PPEMENT 

OPÉENNES 
ENCOURAG
ESSIONNEL

IONS PERM
D’ACCROÎ
LE MAR

CULTURE C
CCROÎTRE 
U PUBLIC PO

e l’éduca
s activités 

----------------------------

LES, 1 
194 ÉCRAN
1992, EUR
u de salle
uropéenne. 
notamment 

pe Créative,
aux salles 
re significati
mettre en p

otion en dire

é du 
nion 
erne 
bien 

is et 
eur à 

es 18 
e la 

LMS 
AUX 

MENT 
ÈME 

ment 
ipant 

on si-
s, de 
s 60’ 
, les 
orme 
pour 
n  

T SI-
ET 

DES 

DE 
GENT 
LS 

MET-
ÎTRE 
CHÉ 

CINÉ-
LA 

OUR 

ation 
de 

------- 

182 
NS 
OPA 

es à 
Son 

au 
, un 

qui 
if de 
place 
ction 



 
 
 
 

  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EU
                   

ROPE (s
                   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

uite) 

                    

 

 
 

 

Co
fré
da
m
vil
de
m
Ce
de
au
 

« 
« 
au
pa
au
ha
Le
sp
10
sp
un
 

Ce
qu
re
 

Si
un
m
fré
Sa
m
ap
Qu
no
la 
dé
 
 
 

_____

No
du
ré
(e
 
 

No
tra
œ
mê
éc
pa
été
pa
Ca

 
 

 

Ma
Ca

SJ
Ch
CA
do
ail
Ho
SA

          
                   

 

 

 « C
c

omme cha
équentation 
ans « En Bre
ontré ainsi le
lles. Aujourd
es cinémas 
êmes écarts
es chiffres m
e 5 ans et p
ux autres, ils 
La Géograph
Les spectate

u cinéma, le
ar mois (et m
u moins une
abitués du ci
es assidus e
pectateurs et
0 séances pa
pectateurs ils
ne moyenne 
es chiffres m
u’il y a une 
econquérir.  
i les occasio
n public glob
oyenne des
équentation 
ans aller jusq
algré tout q
pporterait au
uant aux nou
ombre de 20

création 
éveloppemen
___________________________

LA
ous tiendron
urant le Fes
éunirons au m
t non pas com
ous souhaiton
averse la profe

œuvre qui ne se
ême nature qu

conomique ma
arle de culture
é montré dan

ar diverses org
annes, et l’Aca

Les détails

arraine 2019 A
aroline CHAM
 Du côté du 

JÖSTRÖM 
harles BOYER
ARREY, 6 f
ocumentaires
lleurs, 40 long
ommage à Fr
ACRE DU TYM

 

 Terri
                

Cinéma et é
concerne é
que année
cinématogra

ef » des statis
es écarts im
’hui les chiff
par la popu

s importants c
montrent que
lus, 20 millio
se répartiss

hie du ciném
eurs assidus

es spectateur
moins d’une  
e fois par an
inéma regrou
t les régulier
t génèrent 13
ar an. Quant
s génèrent le
de 4,2 séan

montrent, co
marge impo

nnels rejoign
bal de 41  m
s réguliers 
annuelle pas
qu’à ces chif
qu’une séanc
u cinéma 41
uveaux spec
0 millions, l’o

de circuit
nt du public q
____________________________

A ROCHELL
ns nos tradit
stival*. Mais
milieu du Fes
mme depuis p
ns à cette occa
ession aujourd
era pas montr
u’un film «trad
ais il a aussi d
e cinématogra
ns des cinéma
ganisations p
adémie des O
s des rencontr

* LE 
Alexandra STE

MPETIER, Jea
CINÉMA ISLA
 Rétrospectiv
R  Mimiques
films  Arti
 D'hier à 

gs métrages e
rançois DE RO
MPAN, Créati

toires et
                   

égalité des
évidemmen

 

e sortent l
aphique. No
stiques sur l’
portants entr
fres qui para
lation, reflète
concernant la
e sur 61 mill
ons ne vont 
ent en 3 caté

ma » du CNC
s vont au mo
rs réguliers 
fois par sem

n (et moins 
upent les ass
rs représente
34 millions d
t aux occasio
es 66 million
ces par an. 
mme nous n

ortante de sp

naient les rég
millions de s

est de 1
sserait de 20
ffres largeme
ce de plus 
1 millions d’
tateurs à con

ouverture de
ts itinérant
qu’il est impo
___________________________

 
 

LE 2019 : 03
tionnelles re
s attention : 
stival les me
plusieurs ann
asion échange
d’hui et qui po
rée dans une 
ditionnel» ce d
des aspects c
aphique on ne
as. C’est la p
rofessionnelle
scars. Rendez

res dans le pro

FESTIVAL 20
EWART Ho
an-François LA
ANDAIS, 12 f
ves  Arthur 
s en folie, Lou
stes d'Allema
aujourd'hui, 2
en avant-prem
OUBAIX, Con
on ciné-conce

t Cinéma
                

s territoire
nt le public
les statistiq

ous avons s
’implantation
re les départ

aissent sur la
tent bien évi
a fréquentat
lions de spe
jamais au c

égories. 
C indique :  
oins une fois
y vont au m

maine) et les
d’une fois p

sidus et les r
ent presque 
d’entrées, so
onnels pour 
s d’entrées 

ne cessons 
pectateurs à

guliers, nous
spectateurs. 
0 séances 
00 millions à
ent utopiques
par spectate
’entrées sup
nquérir, com

e nouvelles s
ts, aboutira
ossible d’esti
____________________________

3 et 04 juille
encontres de

cette anné
ercredi 03 et 
nées le premi
er avec vous 

orte sur le fait d
salle de ciném

débat a une fo
culturels. Jusq
e parle que de
position rappe
es, comme pa
z-vous donc à
ochain numéro

019 :  
ommages à Da
LAGUIONIE, E
films  Ciném
PENN, Kira 

uis DE FUNÈ
agne, portrai
20 films resta
mière  Musiq
ncert de Fred 
ert avec David

a commu
                    

es »  
c 
ques sur 
ouvent publ

n des salles, 
tements et le

a fréquentatio
demment ce
ion. 

ectateurs âgé
cinéma. Qua

s par semain
moins une fo
s occasionne
par mois). Le
réguliers. » 
13 millions d
it en moyenn
28 millions d
restantes, so

de le répét
à fidéliser et 

s aurions alo
Et comme 

par an, 
à 410 million
s, remarquon
eur et par a
pplémentaire

mme ils sont a
salles, comm
aient à u
imer. 
____________________________

et  
e La Rochel
ée nous nou

jeudi 04 juill
er week-end)
sur le débat q
de savoir si un
ma peut être d
orte résonnanc
que-ici lorsqu’o
es films qui o

elée notamme
ar le Festival d
à La Rochelle
o bien sûr. 

ario ARGENTO
Elia SULEIMA
ma muet, Vict

MOURATOVA
S, 10 films, Ji
its filmés : 
aurés  Ici 
que et Ciném
PALLEM & L

d SZTANKE

unique 
       

la 
lié 
et 
es 
on 
es 

és 
nt 

ne 
ois 
els 
es 

de 
ne 
de 
oit 

er 
à 

ors 
la 
la 

ns. 
ns 
an 
es. 
au 
me 
un 

___ 

lle 
us 
et 
).  
qui 
ne 
de 
ce 
on 
ont 
ent 
de 
! 

O, 
AN 
tor 

VA, 
im 
4 

et 
ma, 
LE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CNC
le ciné
catégo
cercles
et les c
de la c
directri
plus qu
compo
diffusio
concer
culture
les féd
des ex

Même 
en dix
l’indust
que les
métiers
sur le 
cruellem
/femme
femme
www.cn
place-de
audiovis

DE

A l’in
http://w
passio
en ac
Agnès 

Comm
avez u
mettez
https://
est de
nous l
messa
7.art@
réserv
insulta

 
 

D’AU
ht

 
 

Cette 
égalem
connaît
nous ad

LE CI
C poursuit, av
ma non comm
ries utilisées 

s» de séances
cinémathèque
culture cinéma
ce consiste à 

ue la manifesta
sé des orga

on culturelle (M
ne tous les au
lles, salles de
érations de ci
ploitants (FNC

LA ROU
si les films ré

x ans, l’étude
trie cinémato
s choses évolu
s sont plus « f

versant éco
ment sentir : 
e et sur mo
s….L’étude 

nc.fr/professionn
es-femmes-dan
suelle_951200  

ES « MASTE
 EN LIG

itiative de 
www.femis.fr/c
nnantes leço
cès gratuit 
Varda, Goda

ET SI VOUS
me chacun d
un avis. En
z-le en mot
/territoires-ci
stinée à le re
l'envoyez (e

agerie de n
@orange.fr  e

ons le droit
ant, odieux, d

UTRES BREV
 
 

ttps://territoir
 
 

rubrique de
ment à votre di
tre vos initiativ
dresser vos inf

INEMA NON
vec les partena
mercial. L’heu
 depuis 200

s. Le premier 
es dont l’objec
atographique 
prendre en co
ation en elle-m
nismes ayan

Musées, médi
utres services
es fêtes…). S
né clubs (agré

CF). 

UTE EST EN
éalisés par des
e concernant 
graphique fra
uent mais très
féminin » que 
onomique que

à la fois su
ontant du fin
est disponib

nels/etudes-et-ra
ns-lindustrie-cine

ERCLASS » 
GNE 

la Femis 
conferences 
ons de ciné
: Jean Rou

ard, Rohmer…

S FAISIEZ V
d'entre nous
n quelques l
ts et envoy
inema.fr/ la r
ecevoir. C'es

en indiquant 
notre page 
et nous le p
t de ne pas
dégradant… 

VES EN LIG
res-cinema.fr

e notre site
isposition pour
ves. N’hésitez-
formations ! 

 DE

Le 1
Corn
sect
enga
 

Voic
citoy
ada
indé
trou
en 
mai
prin
surt
prox
 

Pou
d'inf

N COMMERC
aires concern
ure est à la s
09 on s’orien
«cercle» regro

ctif exclusif est
et la formatio
ompte la natur
même. Le deu
t comme ac
athèques…). 

s ou structures
Sont associés 
ées par le CN

NCORE LON
s femmes ont 

«la place d
ançaise» con
s lentement ! C
d’autres mais

e la différenc
ur les écarts 
nancement du
ble sur le 
apports/etudes-
ematographique

 

sur 
 de 

éma 
uch, 
….. 

VOTRE "CR
s, à la sortie
ignes - ou 
yez-le-nous. 
rubrique "L'o
st simple : vo
vos prénom
Facebook 

ublions. Bie
s publier si 
mais nous v

GNE 
r/ 

e est 
r faire 
-pas à 

ES NOUV

RETOUR 

11/12/2018 «La
n» (rappel des 
teur en pleine 
agée pour tous

ci le retour fa
yens sur les

aptations qui
épendantes, 
uvent dans u
avant les en
intenir son a
ncipes que n
tout cherché
ximité et son

ur le cinéma
formation aup

CIAL 
és, sa réflexio

simplification d
nterait vers 
oupe les ciné-
t le développe
n à l’image. L
re de l’organis

uxième cercle 
tivité principa
Le troisième c
s (associations
à ces discus
C) et la Fédé

GUE… 
augmenté de

des femmes 
nfirme évidem
Clairement ce

s c’est certaine
ce se fait le
de salaire ho
u film confié
site du CN

-prospectives/la
e-et-

ITIQUE" ! 
e d'un film, v
beaucoup p

Sur notre 
mbre d'un do
ous écrivez, 
m et nom) v

ou à l'adr
n sûr nous 
nous le jug
ous le dirion

VELLES D

 SUR L’INIT
Cf. « E

a Pléiade» a s
idées forces : 
mutation bou

s les publics : le

ait par nos a
s profondes 
i en ont rés
comme la n

une situation 
njeux auxqu
activité tout 

nous portons 
é à mettre en
n implication,
a La Pléiade
près des citoy

on sur 
des 6 
«trois 
-clubs 
ement 
L’idée 
sateur 
serait 

ale la 
cercle 
s non 

ssions 
ration 

e 62% 
dans 

mment 
ertains 
ement 

e plus 
omme 
é aux 
NC : 

a-

vous 
plus - 

site 
oute" 
vous 

via la 
resse 
nous 
eons 
s ! 

Les
spe
don
jou
cin
Eu
pro
car
éta
adh
trip
tar

No
de 
Kin
ent
Il s
CG

Le 
par
kilo
res
fina
l’ab

P
 
 

Co
ses
nou
m2
des
tec
spe
à 2
VIP
Kid
por
sur
mê
com
l’en
4D
intè

DU CINE

TIATIVE DU 
En Bref » Nov
souhaité débat
le cinéma prem
leversant l’équ
es défis que re

amis de Cach
mutations tra

sulté. En pa
nôtre, qui ont 

économique
uels notre éq

en ne sacr
et défendon

n avant c'es
 élément ess

e, cette soiré
yens. Et nous

s cinémas i
ectateurs une
nne accès à 

ur, du résea
néphiles ou les
ros. D’autres

oposées au vu
rtes ont été ve
ablissements 
hérer à la cin
pler). Une conf
if des places j

D’AUT

otre lettre ann
complexe cin

népolis a ferm
trées en 2017

semble que ce
GR qui a attiré 

 6 SALL
mono écran 

r un petit com
omètres du ce
stauration aura
ancière du g
boutissement 

PATHE-GAUMO
onçu début 20
s portes le 29 
uveau multiple
2 pour 14 sa
signer Ora-
chnologiques m
ectateur. Proje
270 degrés gr
P et une salle 
ds) Dans les 
rtable, voir un
r des méridie
ême seul !  L
mpter 35 Eur
ntrée de13,5 e

DX, ScreenX 
ègre une salle

EMA  

 

 CINEMA LA
 

vembre-Décem
tre autour de l
mier lieu d’acc
uilibre des ciné
elèvent au quot

han : « Nous
aversées pa
rallèle, le pr
connu une b

e très fragile.
quipe doit fa
rifiant aucun
ns depuis de
st la place du
sentiel au ma
ée n'est que
s serons heur

LA CINE
ndépendants 
 carte prépay
une vingtaine
u a des co
s familles : 19
s formules 
u du succès d
endues soit p
qui ont remp
né carte CIP 
firmation de p
oue un rôle im

TRES NOUV

 FERMETU
once fréquem
nématographiq
é le complexe

7, 35 000 en 2
et établisseme

230 000 spec

LES A SAIN
du centre-vill

mplexe de 6 
entre. Ce lieu q
a mis plus de 
groupe d’expl
du projet qui a

ONT : MULTIP
000 le cinéma

mars. Exploit
exe compte 1
lles (2 080 s

-ïto, propose
mais aussi de 
ection 100 % 
âce au Scree
pour les enfan
salles VIP o

n film (quand 
ennes avec d
Les tarifs ont 
ros en salles
euros est majo
ou Dolby cin

e de Réalité vir

 

 
 

A PLEIADE 
mbre 2018 
la projection d

cès à la culture
émas indépen
tidien votre ciné

s avons cher
ar le secteur 
ropos s'est 
baisse de la 
. Nous avon

faire face au
nement certa
es années. C
du citoyen da
aintien de l'a
e le début 
reux de le sui

E CARTE CIP
parisiens (C

yée depuis Ao
e de salles, 2

onditions ava
9 tickets valab
sont disponi

de la démarch
plus de 22000
placé leur ca

ont vu leur 
plus : les spect
mportant dans

VELLES DES

URE A NIME
mment les ouv

que …il y au
e cinéma forum
2018) de Nîme
ent ait fait les f
ctateurs en 20

NT ANDRE D
e vient de fe
écrans et 95
qui associe de
10 ans à voir

loitation catal
a ouvert ses p

PLEXES DERN
a EuropaCorp
té par le group
4 salles. Ce 

sièges) ont é
e les der
 nouvelles pro
laser, techno

enX, son Dolb
nts (qui maint
on peut recha
même mais g

des reposes p
été aménagé

s VIP. Pour l
oré de 5 à 9 
néma. Evidem
rtuelle. 

DE CACHAN

du film «Macad
e des citoyens f
ndants, program
éma de quartie

rché à inform
r et les néce

axé sur les
fréquentatio

ns cherché à 
u quotidien a
aines exigen
Ce que nous
ans son ciné
activité. »  

d'un long p
vre ! 

P 
CIP) propose
out 2017. Cett
24 préciséme
ntageuses po
bles 12 mois 
ibles ou vo
e. En 18 mois

00 entrées et c
rte personnel
vente double
tateurs sont b
 la fréquentati

S SALLES 

ES 
vertures de sa
ussi des ferme
m centre-ville 
es le 10 Mars 
frais de l’ouve
018 ! 

DE CUBZAC 
rmer, il est re
1 sièges à qu
es espaces jeu

le jour. L’ass
lan Ocine a 
portes début m

NIERE GENERA
p La Joliette a
pe Pathé Gau
multiplexe de 

été dessinées
rnières inno
opositions VIP
logie 4DX, pr
y Atmos. Troi
enant s’appell
arger son tél
généralement 
pieds en cou
és en conséq
es salles cla
Euros pour le
mment ce co

N 

dam Pop 
français. 
mmation 
er) 

mer les 
ssaires 

s salles 
on et se 

mettre 
afin de 
nces et 
s avons 
éma de 

arcours 

ent aux 
te carte 
nt à ce 
our les 
pour 98 
nt être 
s 33000 
certains 
lle pour 

er (voire 
ien là le 
ion.

alles ou 
etures : 
(60 000 
au soir. 
rture du 

 
emplacé 
uelques 
ux et de 
ociation 
permis 

mars. 

ATION  
a ouvert 
umont le 

11 975 
s par le 
ovations 

P pour le 
ojection 
s salles 
lent des 
léphone 
en VF) 

ple voir 
uence : 

assiques 
es salles 
omplexe 


