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 2022, retour à la normale ?  

Croisons les doigts pour que le Covid ne vienne pas perturber à nouveau notre travail commun ! 

DANS LA PERIODE TROUBLEE ACTUELLE IL EST MALAISE DE FAIRE UN PROJET POUR UNE 
ANNEE. MALGRE CELA VOICI LES OBJECTIFS QUE NOUS NOUS FIXONS POUR 2022. 
 
 

Tout d’abord reprendre un fonctionnement plus traditionnel, en particulier en donnant la priorité à des réunions pré-
sentielles. La visio, bien qu’un outil utile, ne facilite pas une vie associative collective, les contacts interpersonnels 
étant pratiquement impossibles. Puis reprendre le développement de nos projets, et continuer à assurer notre pré-
sence dans le monde associatif afin d’y représenter le cinéma aux côtés des autres activités culturelles, au sein no-
tamment de la Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication – COFAC, dont vous 
pouvez également suivre les travaux au sein de votre COFAC régionale.  
 
 
 

 
 
 
 
 

«  Cinéma et égalité des territoires »________________________________________________________________  
Dans une première étape, terminer notre étude sur la situation des 36 départements dans lesquels seules entre 5 
et 12 communes sont équipées d’une salle de cinéma, ce qui ne permet pas à une grande partie de la population 
d’accéder à une salle, ce qui a bien entendu des conséquences sur l’indice de fréquentation. Notre étude termi-
née, nous en communiquerons les résultats aux élus des Départements concernés. Par ailleurs, nous avons déjà 
recueilli un accueil favorable d’une trentaine de communes disposant d’une salle, et disposées à accompagner les 
projets de ceux de leurs collègues qui en sont encore dépourvus. Durant l’exercice 2022, nous prendrons égale-
ment contact avec les communes de 5000 à 10000 habitants qui sont dépourvues d’une salle, et que ne figurent 
pas dans les 36 Départements. Bien entendu nous souhaitons mener cette action avec le concours des associa-
tions d’élus les plus concernées, ainsi que la Fédération et les syndicats d’exploitants. Voici la liste des Départe-
ments concernés : 

 
DEPARTEMENTS NOMBRE 

D’HABITANTS 
COMMUNES 
EQUIPEES 

INDICE DE 
FREQUEN- 

-TATION 

DEPARTEMENTS NOMBRE 
D’HABITANTS 

COMMUNES 
EQUIPEES 

INDICE DE 
FREQUEN- 

-TATION 
Allier 342 000 8 2,15     
Alpes H. Provence 162 000 12 3,51     
Ardennes 278 000 5 1,91 Haute Loire 227 000 11 2,03 
Ariège 152 000 10 1,22 Lot 173 000 10 1,77 
Aube 309 000 4 2,32 Lot & Garonne 333 000 11 2,28 
Aude 367 000 9 2,54 Lozère 76 000 5 1,93 
Cantal 146 000 8 1,97 Marne 572 000 7 2,81 
Charentes 354 000 12 2,52 Haute-Marne 179 000 5 2,61 
Cher 309 000 7 2,39 Mayenne 308 000 10 2,38 
Corrèze 242 000 9 2,53 Meuse 191 000 5 1,84 
Corse du sud 153 000 7 2,96 Nièvre 212 000 9 2,36 
Haute Corse 175 000 8 1,56 Orne 287 000 11 2,00 
Creuse 120 000 7 1,66 Haute-Saône 238 000 6 2,02 
Eure 602 000 11 1,72 Sarthe 568 000 12 2,77 
Eure et Loir 434 000 7 2,41 Deux Sèvres 374 000 12 2,36 
Gard 738 000 11 2,42 Tarn 387 000 12 2,29 
Indre 224 000 7 1,75 Tarn et Garonne 255 000 11 2,40 
Jura 261 000 9 2,06 Haute Vienne 376 000 9 2,77 
Loir et Cher 333 000 8 2,44 Yonne 341 000 7 2,16 
 
 
 
 
 
 
 

Le film, support publicitaire ?________________________________________________________________________ 
Quant à notre seconde préoccupation, le respect dû aux films aujourd’hui défigurés par les insertions publicitaires: 
pourquoi entreprendre maintenant cette campagne, alors que déjà des films sont dénaturés de cette façon ? Il 
nous est apparu que les canaux de diffusion des films se multipliant, que d’autre part des entreprises extra-
cinématographiques acquièrent des catalogues de films, à l’exemple de la MGM racheté par Amazon ou de la so-
ciété Mars Films cédés à une filiale de Vivendi, on peut craindre que le film ne devienne ainsi un simple produit 
d’appel pour les produits de consommation courante.  
Nous mesurons la difficulté de la tâche, mais nous sommes confortés dans notre projet par la lecture du Code du 
cinéma et de l'image animée dont l’article L214-5 - que nous citons souvent ! – précise que : «La représentation 
des œuvres cinématographiques de longue durée au cours des séances mentionnées au 5° de l'article L. 214-1 
est interdite lorsque ces séances sont destinées à favoriser directement ou indirectement la commercialisation de 
produits ou la fourniture de services.». Nous avons bien conscience qu’il s’agit d’une action à long terme que nous 
souhaitons poursuivre au-delà du seul exercice 2022 au cours duquel nous espérons pouvoir engager la consulta-
tion de tous ceux qui militent pour le respect dû aux films, et qui sont comme nous préoccupés en voyant se déve-
lopper, en dehors des salles de cinéma, la présentation de films défigurés par des insertions publicitaires, et ce 
alors qu’une partie significative du public n’accède qu’à des films présentés dans ces conditions au détriment de 
leur valeur culturelle. 
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