
Territoires et Cinéma
Questionnaire Janvier 2021

Vous pouvez nous l’adresser par mél à :
villes.et.cinemas@wanadoo.fr

Nous vous remercions si vous souhaitez nous adresser
toutes remarques ou documents sur votre cinéma, votre
commune  et  vos  activités  culturelles  notamment,  le
questionnaire  étant  par nature restreint,  n’hésitez pas à
nous  envoyer  tous  les  compléments  que  vous  jugerez
utiles.

COMMUNE DE
Nom du correspondant : 
Mél :                       Tel : 

Nom du cinéma : 
Nom du responsable : 
Mél :                       Tel : 

 Cinéma en :   DSP    Exploitation :   Privée    
Associative   Régie  

A combien estimez-vous votre perte d’exploitation en 2020 : 
Déduction faite des aides (exonération de TSA, aide à l’emploi, 
subventions exceptionnelles éventuelles, etc…) 

Comment envisagez-vous la réouverture de votre (ou de vos) 
salle(s) ?
 Retour rapide à la normale
 Difficultés durables sur quelle période :   Deux trimestres   
 L’année entière

Au cours de l’année 2020 quelles modifications dans la 
fréquentation :
En pourcentage par rapport à 2019 : 

Si votre type de public a changé est-il :    plus jeune   plus 
âgé   idem

Dans les périodes d’ouverture, les séances organisées par des 
associations partenaires ont eu lieu : 
 Comme en 2019   D’une manière plus réduite   Non

L’action de certaines salles est soutenue par la participation 
bénévole des spectateurs. Durant la période de fermeture :
Avez-vous gardé des contacts avec ces bénévoles :      Oui    
Non
Avez-vous mené des actions et lesquelles : 

Les difficultés éventuelles de programmation durant la crise :
 Absence de films porteurs 
Insuffisance d’information et de critique :   Oui     Non
 Dans la presse régionale      Dans la presse nationale     

Quel jugement portez-vous sur les aides publiques :
Sur les demandes :   Documents faciles à remplir    
Documents trop administratifs
Sur les bases de calcul :    Justes      Insuffisantes

Sur le calendrier de versement des aides :   Bien établi      
Trop tardif

Votre salle dispose t’elle d’un site internet ?
Adresse internet du site :
Qui le gère ?   La commune      Le cinéma        Autre
Plus largement, utilisez-vous les autres réseaux sociaux :
 Facebook      Twitter     Autre
Outre les informations sur les séances, quelles sont les 
informations disponibles ? 
 Notices sur les films     Notices sur les réalisateurs et acteurs
 Autres 

Existe-t-il un dialogue avec le public  par ce biais ?   Oui   
 Non
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