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Plus de 7000 signatures  

ont été recueillies en soutien au CNP et à ses salariés ! 
 
 

 
Suite à la fermeture brutale du CNP Odéon en août, au mépris des spectateurs aussi bien que du droit du travail, 
un Collectif cinéphile s’est constitué. 
  - Plus de 7000 signatures ont été recueillies en soutien au CNP et à ses salariés ; 
  - les pouvoirs publics ont été alertés ; 
  - des actions ont été menées auprès du public, et des professionnels du cinéma ; 
  - les médias se sont faits l’écho de nos prises de position ; 
 
 Depuis décembre ce collectif s’est constitué en association Enjeux sur image pour fédérer les spectateurs. 
 
  Parce que la situation du cinéma d’Art Essai et de Recherche est complexe nous avons décidé de l’interroger 
  ensemble avec le concours de professionnels attachés comme nous à la sauvegarde, à la promotion et à la 
  diffusion d'une programmation cinématographique audacieuse et exigeante à Lyon. 
 
 Vous avez été nombreux à participer à la soirée du 16 décembre 2009 pour échanger sur nos attentes, sur 
 notre désir d’aller plus loin dans le partage de l’information et sur l’élaboration de perspectives d’action concer- 
 nant la situation du cinéma d'Art, d'Essai et de Recherche à Lyon. 
 Voici la synthèse de cette soirée dont vous pouvez trouver la captation intégrale sur : www.enjeuxsurimage.org 
 

 
 

A - Synthèse du débat du 16 décembre 2009 en présence de : 
 

 Laure Tarnaud, Déléguée générale de la SRF (Société des Réalisateurs de Films) 
1ère association de réalisateurs en France, créée en 1969. 
1ère association en nombre d’adhérents (même s’ils semblent peu nombreux : 250 car « les 
réalisateurs sont peu politisés », selon Laure Tarnaud) 
La SRF s’est constituée sur la défense des intérêts moraux et de l’exception culturelle en termes de 
production, de distribution et d’exploitation. 
Pour la SRF si le cinéma est une industrie, il doit rester avant tout un art.  

 Fabienne Hanclot, Déléguée générale de l’ACID (Association pour le Cinéma Indépendant pour sa 
Diffusion) 

Association créée en 1992 qui a pour but la diffusion de films indépendants en salle. 
Plus généraliste que la SRF, elle mène des combats politiques en termes de production et de 
distribution. 

 Tirage de copies des films indépendants qui comptent moins de 40 copies.  

 Bras armé sur le terrain : organisation de rencontres sur tout le territoire (avant-premières ou 
pas), prise en charge des déplacements des réalisateurs (environ 250 rencontres par an 
dans les villes moyennes).  

 Jérôme Brodier, Délégué général du GNCR (Groupement National des Cinémas de Recherche) 
Le GNCR est une association de salles de cinéma. Il représente une centaine de salles de cinéma 
sur toute la France, plus des associations régionales qui sont adhérentes. 
Les principales actions du GNCR sont :  

 la défense des films fragiles, 

 la défense des salles de cinéma qui œuvrent pour la diffusion des œuvres les plus 
singulières et les plus fragiles auprès du CNC (Centre National de la Cinématographie), de 
l’Etat et d’autres partenaires,  

 la lutte pour la diversité d’un parc de cinéma présent un peu partout en France. Car il y a un 
parc inédit de salles en France qui est menacé par la grande exploitation. 

 Juliette Boutin, Coordinatrice du GRAC (Groupement Régional d’Actions cinématographiques) 
Le GRAC est basé à Lyon. Il regroupe 57 salles d’Art et Essai situées à Lyon et en  région. 
L’objectif du GRAC est d’aider les salles généralistes à programmer des films d’Art et essai.  
Cela consiste à :  

 à s’y retrouver parmi l’offre hebdomadaire 

 présenter chaque mois des films aux exploitants pour leur permettre de juger les films, de  
trouver des partenaires pour organiser des débats. 

 faciliter voire mettre en place des circulations de copies entre salles adhérentes 

http://www.enjeuxsurimage.org/
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B – Leur engagement pour la défense des CNP à nos côtés 
 
Sous l’impulsion de l’ACID une lettre ouverte dénonçant les pratiques de M. Moravioff a été adressée au 
CNC, au ministère de la Culture et à la mairie de Lyon.  
 
Cette adresse s’est faite sur la base de la défense de l’exception culturelle et pour le maintien d’une 
programmation diversifiée à Lyon :  
 

► Succès de cette lettre ouverte signée par 150 réalisateurs dont Laurent Cantet, Bertrand 
Tavernier, Gilles Porte, Nicolas Philibert, Stéphane Brizé, Eric Guirado…  
► Impact de cette lettre auprès des pouvoirs publics :  
Envoyée fin octobre, une seule réponse écrite de la mairie de Lyon est parvenue fin décembre. 
De manière générale les pouvoirs publics nous assurent de leur soutien, se disent préoccupés par 
la situation, partagent nos objectifs. Ils assurent « être sur le coup » mais sans donner d’explication 
sur ce qu’ils envisagent de faire !  

 
 
 

L’intervention des pouvoirs publics est nécessaire pour sauver la présence de salles de cinéma capables de diffuser des 
oeuvres cinématographiques pointues à Lyon.  
Laure Tarnaud se dit sceptique sur les moyens qui seront mis en œuvre par les pouvoirs publics interpellés. 
 

 

 
C – Pourquoi les combats politiques que mènent l’ACID, la SRF et le GNCR au niveau 
national rejoignent le combat que nous menons  
 

1– Le combat contre la mise en communauté du fonds de soutien au cinéma  
 
Chaque salle, sur chaque vente de billet, génère de la TSA (Taxe Spéciale Additionnelle), plus de 10% perçue 
par le CNC pour alimenter un fonds de soutien national.  
Les propriétaires des salles peuvent solliciter ce fonds pour la rénovation de leurs salles.  

► C’est ce qui permet aux multiplexes de s’implanter un peu partout.  
► C’est ce qui a permis à Moravioff d’utiliser les fonds générés par ses salles de Lyon pour la  
rénovation de celles de Marseille.  

 
 
 

C’est contre cette mise en communauté des fonds - qui permet à un exploitant d’utiliser le fonds de soutien où il veut - que 
s’insurgent l’ACID et la SRF.  
→ Les exploitants ne devraient avoir accès à ce fonds de soutien que pour rénover la salle qui a généré la TSA, ou tout du 
moins son utilisation devrait être circonscrite au périmètre de la ville où est implanté la salle/le groupe. 
 

 
 

2 – Le combat pour une programmation exigeante qui rejoint celui mené par Marc Artigau, 
programmateur des CNP 
L’ACID entretient une relation affective et professionnelle forte pour son travail réalisé depuis des années car 

► en lien avec le cinéma défendu par l’ACID et la SRF,  
► en lien avec la réalité économique du cinéma Art et Essai aujourd’hui. 

→ Il est faux de dire qu’il y a trop de films (sur 15 sorties hebdo, 7 sont des sorties techniques, pour 
valoriser les DVD, VOD et passages Tv) 
→ Les frais de promotion ont augmenté de 150% en 10 ans, créant de fortes distorsions selon les 
distributeurs des films 
→ La durée moyenne d’exposition des films est passée ces dernières années de 1 an à 3 semaines 
→ Les entrées se font majoritairement durant les 3 premières semaines d’exploitation et dans les 
grandes villes 
 
 

 

Importance des programmateurs, tel Marc Artigau, en Art et Essai 
Véritable travail de « passeur » comme les appelait Serge Daney  
→ ils effectuent de vrais choix éditoriaux,  
→ ils organisent la promotion du film à l’affiche en recevant les réalisateurs et par le bouche à oreille,  
→ ils permettent au film de trouver son public en donnant du temps au film en terme de durée d’exposition.  
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3 – Le combat pour une programmation d’Art Essai et de Recherche 
 
L’ACID constate que :  

► Les distributeurs ne peuvent pas en termes humains et financiers travailler les films sur les petites villes 
non rentables 

► Les distributeurs reçoivent des aides du CNC en fonction du nombre de films au catalogue. Ils sont ainsi 
amenés à sortir de plus en plus de films chaque année pour pouvoir bénéficier de ces aides. 

► Le plan de distribution d’un film se fait à partir d’une grande ville. On ne peut tirer une copie 
supplémentaire d’un film, pour le diffuser sur une petite ville, que si le distributeur est déjà présent dans 
cette région.  

► Si un film ne sort pas à Lyon, il devient très difficile de faire un plan de sortie sur la région. Déjà 1 film sur 
5 n’est pas présenté à Lyon 

 
 
 

Importance d’une ville comme Lyon pour un cinéma d’Art d’Essai et de Recherche  
Véritable relais pour la diffusion de films qui ne bénéficient pas de support médiatique ni promotionnel.  
→ Si une ville comme Lyon ne passe pas le film, les petites villes alentour ne vont pas pouvoir le programmer. 
→ Par conséquent, la baisse du nombre de films projetés peut avoir une incidence sur le classement Art et Essai de la salle, donc sur 
ses subventions… 
 

D – Les combats à tenir  (échanges avec les spectateurs) 

1 – La situation du cinéma à Lyon  

Christophe Liabeuf (Enjeux sur image)  
En 2007, ce ne sont déjà que 4/5 des films qui sortent à Lyon dès leurs premières semaines d’exploitation. 
50% des films font moins de 20 000 entrées. 
Un film Art et Essai (60% des films) sort, en moyenne, 62 copies contre 253 copies de moyenne nationale pour 
l’ensemble des sorties. 
Une étude effectuée à l’automne 2009 montre que la fréquentation du cinéma d’Art et Essai est stable à Lyon 
dans les 10 dernières années (entre 10 et 12% des entrées par an). Les multiplexes existent depuis 15 ans 
environ et leur part de marché ne fait que croître  (60% des  entrées au niveau national). 
 
Jean-François Buiré (Enjeux sur image) 
Le déclin d’une certaine offre cinématographique a déjà commencé depuis quelques années. Sur ce que l’on 
désigne de manière générale par « Art et Essai »  la situation est stable pour l’instant, mais sur ce que l’on 
désigne par « Cinéma de Recherche » la situation est beaucoup plus problématique.  
 
Juliette Boutin (GRAC) 
Le public vient moins dans les salles indépendante, car à Lyon, il y a eu deux nouveaux multiplexes (bientôt 
trois) en peu de temps qui, avec leur programmation VO, captent des spectateurs qui fréquentaient les salles Art 
et Essai. Ainsi le nombre de salles a considérablement augmenté, tandis que le nombre de spectateurs stagne.  
 
 
 

A Lyon, l’augmentation du nombre de salles due à l’ouverture de nouveaux multiplexes a pour conséquence la diminution du 
nombre de spectateurs dans les salles « Art et Essai »  
Si la programmation proposée par les CNP disparaît beaucoup de films ne passeront plus à Lyon. Cette disparition représente un enjeu 
pour le maintien de la diversité. 
 

 
 
Jérôme Brodier (GNCR) 
Comme, il a été dit, 1 film sur 5 n’est pas présenté à Lyon. Cela est inquiétant. Sans les CNP, que va devenir 
cette diversité. Cette dernière est un enjeu majeur. 
 
La fragilité des films, et principalement de ceux classés  « Recherche et Découverte », est de plus en 
plus due à la fragilité des salles. Ces dernières sont attaquées par les multiplexes et les grands groupes. 
 
 
 

Il existe des cas où les spectateurs ont réussi à annuler l’implantation de multiplexes. 
Il faut réfléchir aux  possibilités de maintien d’un lieu indépendant qui offre une telle diversité d’œuvres dans une ville aussi 
importante que Lyon. 
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2 – Repenser la politique publique de diffusion du cinéma  
 
Un spectateur travaillant dans le spectacle vivant 
Contrairement au spectacle vivant, il n’existe pas de politique nationale de cinéma. Jusqu’à présent, c’étaient les 
salles indépendantes qui diffusaient les films « Art et essai ». Aujourd’hui, les multiplexes prennent les films d’Art 
et Essai porteurs qui remplissaient les caisses des salles indépendantes. D’où l’apparition d’un problème 
financier grave. 
Il va falloir penser à mettre en place une politique de diffusion d’ensemble. Il faut repenser la relation avec le 
public. Cette politique à un coût. Elle peut être pensée au niveau régional mais surtout national. Il doit donc y 
avoir une  réforme du CNC  pour permettre  une politique nationale. 
 
Laure Tarnaud (SRF) 
Il faut préciser qu’il existe une politique de diffusion. Le CNC ne s’occupe pas que de production. Mais la 
politique menée est une politique assez généraliste. Toutes les salles touchent des fonds de soutien (Pathé, 
UGC… compris). Il y a aussi des aides sélectives en fonction de la programmation, pour la rénovation des 
salles… 
 
La politique de diffusion aujourd’hui s’organise selon 2 axes  

► L’aménagement du territoire  
► Le développement culturel 

 
Ce sont deux objectifs qui sont intéressants mais qui sont parfois un peu contradictoires. Vouloir maintenir, avec 
des moyens limités, des salles sur l’ensemble du territoire français  (5400 salles en France) c’est bien. Mais, n’y 
a-t-il pas un moment où il faudrait un peu plus choisir entre les salles indépendantes et les circuits  (UGC, Pathé, 
Gaumont…) ? 
 
 

 

L’ACID et la SRF veulent réformer cette politique de diffusion pour qu’elle bénéficie plus aux salles indépendantes, aux salles 
« Art et essai », aux salles de Recherche,  pour qu’elle soit moins généraliste et moins en faveur des circuits. 
 

 
 

3 – Repenser le rapport au public 
 
Juliette Boutin (GRAC) 
Cela fait dix ans environ que l’on aide des salles de cinéma qui vivent dans des conditions précaires avec un ou 
deux employés. Le cinéma, contrairement au spectacle vivant, est aussi une industrie. Pour les élus, les 
exploitants gagnent de l’argent en vendant des tickets de cinéma. Ils ne se rendent pas compte qu’il y a besoin 
de médiateurs pour passer les films difficiles à défendre. 
 
Fabienne Hanclot (ACID) 
Suite à la mutation du métier de projectionniste (lié au numérique), l’ACID essaie de voir, région par région, les 
possibilités de  former les équipes polyvalentes de demain. 
 
Un fonds national doit être créé afin de :  

■ payer les billets de train pour que les cinéastes puissent se déplacer, 
■ rémunérer les intervenants, 

      ■ permettre un travail sur le jeune public, les publics scolaires, le public empêché… 
 
Les endroits où le cinéma « d’Art et Essai » fonctionne bien sont des lieux, fortement subventionnés et 
politiquement soutenus, où des gens jouent le rôle de passeur. Le travail auprès du public relève de ce travail de 
passeur. 
L’intervention des collectivités territoriales et de l’état est nécessaire dans l’exploitation des salles mais 
aussi au niveau de la formation de médiateur. 
 
On a besoin de collectif. Il y a encore un public pour l’Art et Essai (plus de 7 000 signatures pour une pétition 
c’est important !). La fréquentation du cinéma Art et Essai se maintient. Il y a une demande pour le cinéma de 
qualité. Seulement, il faut aller chercher le public de manière différente, pas uniquement avec des nouvelles 
technologies (cinéma en relief,  numérique) ni en faisant de beaux équipements (multiplexes) qui ne passent 
que des films formatés. 
 
 

Aller chercher le public cela passe par un rapport humain. La salle, c’est avant tout un lieu de parole, de vision collective , de 
partage, de questionnement sur le monde. Cela passe aussi par la personnalité d’un animateur, d’un programmateur. 
La salle n’est pas qu’un endroit où l’on montre des images. Le rapport avec le public passe par la présence de lieux de cinéma habités 
par des gens. C’est ce qui a fait que les cinéastes sont très attachés aux CNP et à Marc Artigau. 
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4 – Rassembler les forces collectives et impliquer les pouvoirs publics 
 

Marion Sommermeyer (cinéma Le Toboggan à Décines) 
Il y a une réelle envie de maintenir les cinémas sur la presqu’île. C’est inadmissible que les salles, Ambiance, 
CNP… disparaissent. 
Le cinéma que nous défendons est un cinéma indépendant, militant, engagé mais aussi un cinéma politique.  
Le Toboggan est un multiplexe culturel (cinéma, théâtre, spectacle vivant, expositions…). Il est subventionné à 
plus de 50% par la Ville, le Ministère. Sur la partie cinéma, la billetterie représente 40 % des recettes. 
 
 

Face à un multiplexe, le fonctionnement d’une salle Art et Essai sans la volonté des politiques est très difficile.  
→ Tout le travail d’animation (scolaire, débats…) effectué par les salles d’Art et Essai est en danger.  
→ En effet, les mairies disent qu’elles n’ont pas suffisamment de budget or il y a un réel besoin de subventions publiques. 
Concernant les CNP, il y a des aides possibles. Nous souhaitons qu’il y ait des repreneurs et que les pouvoirs publics les 
soutiennent. Ils ne  pourront pas fonctionner sans aide des pouvoirs publics. 
 

Un spectateur travaillant dans une institution culturelle  

Par rapport à l’utilisation des fonds publics, le cinéma n’est pas fait pour être rentable. Il ne peut exister que par 
des financements publics. C’est la vocation des ministères et des impôts de le faire. Tout ce qui est activité 
artistique, tout ce qui est création ne peut pas s’autofinancer.  
 
Fabienne Hanclot (ACID) 
Sur tout ce qui a été produit en France en 2008, il y a 15 films par an qui sont bénéficiaires. Il n’y a donc pas un 
cinéma qui marche et un cinéma qui ne marche pas. 
 
Sans subventions, il n’y a qu’Hollywood qui gagne de l’argent. 
A Paris, toutes les salles Art et Essai sont subventionnées par la Ville.  
Sur une programmation ambitieuse, audacieuse, une salle complètement privée n’existe pas à Paris. 
 
 

Pour une salle d’Art, Essai et Recherche, les subventions publiques locales sont envisageables voire indispensables. 
 

 
Une spectatrice 
Quel est l’apport de l’implication des spectateurs dans le soutien d’une salle Art et Essai ? 

Laure Tarnaud (SRF) 

Maintenant que le collectif cinéphile est structuré en association, je ne sais pas qu'elles seront ses initiatives. 
Dans les contacts que j'ai pu avoir avec les pouvoirs publics, le ministère et le CNC, la réponse était une non 
réponse, « on s'en occupe » mais rien de concret. 
 

On peut envisager une action collective pour sauver ce cinéma. Travailler ensemble (courriers, rendez-vous) pour imaginer une 
alternative. Je parle au nom de la SRF, je ne m'avance pas trop en disant cela car je connais les réactions des réalisateurs sur 
le sujet. 

 

Jérôme Brodier (GNCR)  

La disparition d’une salle importante comme le CNP en terme de programmation, en terme de maintien 
des films, en terme de maintien de la diversité est dramatique pour une ville, sa dynamique, sa richesse 
culturelle. 
 
C’est important, puisque quelque chose de fort se passe à Lyon, que des solutions collectives soient trouvées. 
La solution de la coopérative n’est peut être pas à exclure. 
 
Une association permet de démarcher auprès des collectivités locales. Il faut des aides publiques. La 
structure qui reprendra les CNP va pouvoir négocier un fonds de soutien. C’est la force du collectif. Le 
GNCR peut aider à cette construction. Il peut être un relais pour interpeller les pouvoirs publics au 
niveau local et national, et négocier avec le CNC sur la TSA (épargne que les spectateurs ont permis de 
faire).  Avec cette épargne on peut financer environ 50% de l’équipement nécessaire à la modernisation des 
salles qui en ont besoin).   
  
 

Les combats à mener sont  importants.  
Il faut savoir que ce qui se passe à Lyon sera relayé par le GNCR et d’autres associations au niveau national.  
Nous sommes  très attentifs ce qui va être pouvoir être mis en place ici, car la situation lyonnaise peut se reproduire ailleurs.  
 


