
Rencontre/débat du 5 juin 2010
organisé par Enjeux sur Image à l'Espaces Latinos, Lyon 1er

Thème : Difficultés et perspectives des cinémas art et essai sur les plans local et 
national

Invités : 
Marion Sommermeyer, responsable du cinéma au Toboggan, complexe culturel et 
artistique à Décines, 
Michel Dulac, président de l’Association Pour le cinéma – gestionnaire du cinéma 
Le Zola à Villeurbanne, 
Alain Liatard, ancien directeur du cinéma Le Zola à Villeurbanne et
Antoine Ravat du cinéma Le France de St Etienne.

Médiateur/animateur :  Christophe Liabeuf, d'Enjeux sur Image

Après avoir introduit  le thème de la rencontre de ce jour,  Ch. Liabeuf invite les 
participants  à  dresser  un état  des lieux de la  situation actuelle  de leur  cinéma 
respectif puis à présenter les perspectives envisagées pour permettre à cette offre 
cinématographique de perdurer. 

Le Zola à Villeurbanne

Etat des lieux
– Aujourd'hui, l'équilibre financier a été retrouvé, mais la situation reste très précaire.
– De  grandes  difficultés  en  2008-2009 :  baisse  de  la  fréquentation,  déficit  financier, 

obligation de « réduire la voilure » : supprimer l'équivalent d’un poste (dont passage 
d'un poste de caissière  à temps plein à un temps partiel).

– Une belle salle à l'ancienne, avec rideaux et balcon, mais qui pose surtout le problème 
du  mono-écran, d'un hall d'entrée de 20 m2 et d'une localisation dans un quartier  sans 
aucune animation autour du cinéma.

– 240 places, pour 67 000 entrées/an dont 24 000 scolaires (35%).
– Programmation  de  4  à  5  films  par  semaine,  avec  en  plus  des  séances  pour  les 

scolaires. Programme annoncé un mois à l'avance par envois papier, site internet et 
newsletter. Un système d'abonnement non nominatif avec 6 places.

– 7  salariés  qui  assurent  toutes  les  activités  y  compris  la  caisse,  dont  un  directeur 
« général »  qui  s'occupe  des  festivals,  une  directrice,  une  responsable  du  secteur 
scolaire et des publics. Les bénévoles interviennent en support, notamment lors des 
festivals.

– Une identité plurielle : à la fois cinéma de quartier, cinéma d'art et essai,  CinéEuropa 
très tourné vers l'Europe et le monde (festival du cinéma latino par exemple), cinéma 
tourné vers la jeunesse et les scolaires. Cette diversité est le principal atout vital du 
Zola.

– Des animations en partenariat avec diverses associations,  Attac ou  Ciné Travail par 
exemple.

– Une convention entre l'association gestionnaire du cinéma et la Ville ; des subventions 
à hauteur de 50 % du budget.



Perspectives
Le  Zola va  plus  que  jamais  cultiver  sa  diversité  de  programmation,  de  publics  et 
poursuivre  ses  partenariats,  son  travail  d'animation  avec  différents  partenaires.  C'est 
l'unique  voie  de  différenciation  positive  possible  par  rapport  aux  salles  des  grands 
réseaux. 
Dans ce but, le principal problème à résoudre est le mono-écran et la configuration des 
lieux qui empêche de travailler suffisamment sur la convivialité de l'accueil, les possibilités 
d'organiser des échanges etc. Un déplacement sur un autre site est d'ailleurs envisagé 
d'ici quelques années. 
Va se poser aussi à très brève échéance la question de l'équipement numérique et la 3D. 
Reste enfin  une dépendance totale  envers la  volonté politique,  ce qui  ne saurait  être 
rassurant par les temps qui courent...
Tout va devenir encore plus difficile qu'aujourd'hui, mais la volonté de continuer à se battre 
reste entière. 

Le Toboggan à Décines

Etat des lieux
– Situé à Décines, au sein d'un complexe culturel municipal proposant en particulier de 

la danse, des expositions et une médiathèque (en régie directe). 24 personnes pour le 
complexe (hors médiathèque) et 1 600 000 euros de budget annuel.

– Le cinéma est en régie autonome, avec un fonctionnement subventionné à 60 %.
– Mono-écran, une salle de 144 places pour 30 000 entrées/an.
– Classement art et essai, mais aussi programmation grand public, pour les jeunes et 

scolaires et organisation d'activités autour du cinéma.
– Le  cinéma  occupe  6  personnes  en  équivalent  temps  plein :  quelques  personnes 

détachées par la Ville et  les autres sous contrat  privé. Certaines fonctions support 
(comptabilité par exemple) sont partagées au niveau du Centre.

– Des contraintes importantes liées aux normes de sécurité du Centre, qui imposent des 
coûts importants de formation et de présence des personnels.

– Appartenance au réseau Est-Ecrans (avec Les Alizés à Bron, Ciné 89 à Saint-Priest et 
Cinéma Gérard  Philipe à  Vénissieux)  qui  permet  de  rendre  un  peu  moins  difficile 
l'accès aux copies de films et offre au public un mode de paiement (4,70€ la place) 
valable pour 4 lieux (un peu sur le principe des chèques GRAC).

– Une localisation  géographique  pas  évidente  et  surtout  un  voisinage  problématique 
avec le Pathé Carré de Soie. Depuis son ouverture en avril 2009, la fréquentation au 
Toboggan a baissé de 15 %. Elle est en baisse de 7 % depuis le début de l'année.

– Lié en partie à sa localisation géographique, un problème de non attractivité pour les 
jeunes du quartier, qui préfèrent les multiplexes.

Perspectives
Pour résister face aux multiplexes, le Toboggan ne choisit pas la voie d'une radicalisation 
de la programmation (qui ferait encore chuter le nombre d'entrées), ni celle d'une bataille 
sur les prix, tout à fait impensable à l'heure où le public peut obtenir des entrées à 3,50 
euros dans les grandes salles à certaines périodes. La seule politique possible réside 
dans l'animation culturelle autour du cinéma (ateliers de réalisation par exemple), avec les 
associations.  Le Toboggan ne pourra s'en sortir qu'à condition de jouer sur le terrain de 
l'identité, de l'esprit  et de la complémentarité du lieu : un multiplexe culturel,  artistique, 
d'échanges et d'événements. Et à condition de continuer à être soutenu par une volonté 
politique...
La  dépendance  envers  les  subventions  publiques  demeure  un  facteur  d'incertitude 



inquiétant.  Pour  le passage au numérique et  à  la  3D notamment,  rien ne pourra être 
envisagé sans aides du CNC et de la Région. 
Les autres principaux problèmes restant à résoudre sont le mono-écran, le positionnement 
face  au  Pathé  Carré  de  Soie et  envers  les  jeunes  du  quartier,  jusqu'à  présent  peu 
intéressés par le lieu.

Le France à Saint-Etienne

Etat des lieux
– Le France se situe dans le quartier de la gare, un quartier en entrée de ville, en pleine 

mutation (« quartier Casino », où se construisent des immeubles de bureaux). La ville 
de Saint-Etienne elle-même change en profondeur.  Elle  a perdu 100 000 habitants 
depuis 20 ans : ce n'est plus une grande ville.

– Il  se  compose  de  deux  salles  (l'une  de  350,  l'autre  de  123  places),  pour  43 000 
entrées/an, dont 40 % d'entrées scolaires. 

– C'est un cinéma classé Art et Essai et Recherche, avec pendant longtemps une forte 
orientation vers le scolaire (appartenance au réseau de la Ligue de l'enseignement ; 
deux des salariés ont d’ailleurs longtemps été détachés par l'Education Nationale) et 
un gros travail de documentation (aujourd'hui, le poste de documentaliste ne peut plus 
être reconduit).

– Subventions à hauteur de 50 % du budget de 600 000 euros.
– Depuis 1975, le France était géré par l'association ABC (Amis du Bon Cinéma), dans 

le cadre d'une convention avec la Ville (propriétaire des murs).
– En  déficit  chronique  depuis  2005,  Le  France est  aujourd'hui  en  phase  finale  de 

redressement judiciaire. 5 salariés essayent de le reprendre sous forme de SCOP avec 
le soutien indispensable de l'URSCOP. 

– Les salariés ont  souscrit  des parts  et,  avec 300 personnes mobilisées,  ont  récolté 
55 000 euros en une semaine. Le Conseil d'administration de l'actuelle association est 
composé à 80 % de jeunes (moyenne d'âge de 25 ans) ayant fréquenté les ateliers de 
réalisation. L'un d'eux assure bénévolement la programmation depuis 3 mois.

– Saint-Etienne est sur-équipée en cinémas par rapport à sa population actuelle, avec 
un  multiplexe  de  centre  ville  (Gaumont)  et  la  « plus  belle  salle  d'art  et  essai  de 
France »,  le Méliès (dont le programmateur a reçu cette année un prix de meilleur 
programmateur  dans la  catégorie  art  et  essai).  Un « jeu de domino » s'est  mis en 
place, et rend les choses encore plus difficiles pour le France : Gaumont empiète sur le 
terrain traditionnel du Méliès, qui empiète sur celui du France.

Perspectives
La dépendance envers  le  politique reste totale  et  inquiétante :  la  mairie  réaffirme son 
soutien mais n'a/n'aura plus le moindre argent à accorder.
A l'instar du Zola et du Toboggan, Le France cherche sa voie du côté de l'élargissement de 
son offre autour du cinéma, de la conquête de nouveaux publics, d'une différenciation sur 
l'esprit du lieux. Même si cela est frustrant de faire découvrir de nouveaux réalisateurs qui, 
une fois leur succès assuré,  seront programmés d'abord par Pathé ou UGC, cela reste le 
métier du France de le faire.
Pour l'instant, l'équipement pour le numérique et la 3D n'est pas à l'ordre du jour : la mise 
en place de la SCOP présente chaque jour bien d'autres problèmes...



Le débat, les messages clés

La guerre ouverte par les complexes et multiplexes
Les grands réseaux d’exploitation se montrent de plus en plus agressifs envers les petites 
salles  et  cherchent  à  accaparer  la  totalité  du  marché,  y  compris  sur  les  « marges » 
autrefois investies par les seules petites salles. Ils attaquent sur tout : le secteur scolaire, 
la  carte  M'ra  (rappel :  à  Lyon,  Pathé a  été  débouté),  les  prix,  la  VO,  l'art  et  essai. 
S'agissant de l'art et essai, le phénomène est plutôt récent à Lyon et a été accentué avec 
les  cartes  illimitées.  La  politique  de  l'UGC est  clairement  celle  du  « personne  à  part 
nous ».

La bataille pour l'accès aux copies
Du fait de la multiplicité (par périodes) des sorties, les films doivent désormais faire leurs 
entrées dès la première ou les deux premières semaines, avant d'être déprogrammés. Ils 
peuvent sortir en DVD au bout de 4 mois. Si bien que, eux-mêmes sous pression, les 
distributeurs, même petits et orientés art et essai, cherchent à placer leurs copies dans les 
salles  à  forte  rentabilité.  Ils  imposent  leurs  conditions.  Par  exemple,  pour  Shrek au 
Toboggan, le distributeur impose 8 semaines de projection sur toutes les séances ! Dans 
ces conditions, les petits cinémas indépendants ne peuvent plus jamais espérer avoir des 
sorties nationales. 
Les situations inverses (quand le distributeur demande à un exploitant de prendre un film) 
sont réservées aux « gros » de l'art et essai, le Comœdia à Lyon par exemple. Pour les 
petits, la solution pour rendre les choses moins difficiles consiste à fonctionner à plusieurs, 
avec un programmateur pour plusieurs salles.

Les modifications du rapport au cinéma pour le public, en particulier les jeunes 
Plusieurs facteurs contribuent à organiser la banalisation des films. Avec 15 sorties par 
semaine, « les films eux-mêmes tuent les films ». Les bandes annonces sont disponibles 
sur internet 6 mois à l'avance dans certains cas et on y trouve aussi désormais les teasers 
(bandes annonces plus développées conçues à l'origine pour les acheteurs).
Les jeunes générations n'établissent plus de hiérarchie entre les différentes catégories 
d'écrans et d'images (TV, ordinateur, cinéma...). Il est significatif que  MK2 ait lancé une 
nuit des séries TV et que Les Cahiers du cinéma consacrent des critiques à ces mêmes 
séries.
Pour les jeunes, le fonctionnement des petites salles apparaît comme contraignant : se 
rendre au cinéma à un moment précis pour un film précis, obligation d'entrer au début et 
d'attendre la fin pour sortir,  interdiction de manger, téléphoner, discuter. Ils préfèrent le 
type de pratiques en cours dans les multiplexes.

Les incertitudes liées aux passages au numérique et à la 3D
On  en  parle  depuis  longtemps,  mais  les  choses  en  la  matière  semblent  vraiment 
s'accélérer, même si les films concernés ont encore été, l'année dernière, peu nombreux : 
environ 60 pour le numérique et moins de 20 pour la 3D (parmi plus de 500 films sortis en 
2009).  Ainsi  l'une  des  trois  salles  du  Gérard  Philipe à  Vénissieux  est  d'ores  et  déjà 
équipée pour le numérique. On parle d'un équipement généralisé en France d'ici 2 à 5 
ans.
Le dispositif de mise en œuvre est encore très incertain et beaucoup d'informations ou 
fausses  informations  contradictoires  se  succèdent.  Une  loi  est  attendue  cet  été,  elle 
déterminerait les règles en matière d'aides sélectives pour les petites salles par le CNC et 
les régions. Environ 50 % des coûts devraient être pris en charge par les salles elles-
mêmes.  La  TSA (Taxe  Spéciale  Additionnelle  prélevée sur  le  prix  des  entrées  et  qui 
alimente un fonds de soutien aux exploitants géré par le CNC) devrait aussi aider un peu 



(mais beaucoup de salles l’ont solliciter ces dernières années pour leurs rénovations).
Les copies numériques seront accessibles au moyen d'une clé d'accès pour une salle 
donnée. Grâce aux caisses informatiques, les distributeurs peuvent contrôler ce qui se 
passe dans les salles. Ils devraient tirer les principaux bénéfices notamment économiques 
du changement  de support.  Toutefois,  leurs stratégies en  la  matière  restent  encore à 
découvrir : organiseront-ils la rareté des accès ou pas ? Etc.
Les exploitants de salle devraient pouvoir faire baisser leurs coûts de personnel (le métier 
de projectionniste est à l'évidence en danger) et de transport (les métiers du transport, 
aujourd'hui payés selon le poids des copies, sont aussi en péril).
Les  avis  sont  partagés  sur  l'avancement  de  la  numérisation  des  films  de  patrimoine. 
Restent aussi des incertitudes sur la durée de vie des copies numériques, et il faut savoir 
que les opérations de numérisation conduiraient à endommager les tirages originaux. A 
noter  cependant  que  certaines  copies  argentiques  en  circulation  aujourd'hui  sont 
exécrables  !   Le  numérique  évitera  cette  détérioration  due  à  la  multiplication  des 
projections.
Menaces, opportunités : qui les subira, qui les saisira ? Les incertitudes dominent, sur fond 
d'un certain pessimisme de la part des petits exploitants. Il semble toutefois acquis que 
« l'art et essai ne sera pas un bastion de la pellicule ». Y compris pour cette catégorie, le 
cinéma sera numérique ou ne sera pas.

Les réponses convergentes des petites salles : faire de nécessité vertu
Une  fédération  des  salles  d'art  et  essai  sur  Lyon  semble  très  improbable,  tant  les 
situations, les statuts, les modes de fonctionnement divergent et présentent parfois des 
rigidités. Ainsi, par exemple, les salles municipales ne peuvent fonctionner que sur appels 
d'offres, ce qui rend impossible un regroupement pour acheter des équipements.
Pourtant, Le Zola, Le Toboggan et Le France connaissent des situations comparables sur 
divers  aspects, et surtout adoptent des positionnements très proches pour y faire face. 
Autour de la traditionnelle projection de films, il  s'agit pour eux d'élargir leurs activités, 
leurs  publics,  de  travailler  en  partenariat  avec  leur  terrain,  avec  les  associations.  De 
devenir  ou  demeurer  des  lieux  d'échanges  conviviaux.  Ce  positionnement,  bien  que 
d'abord obligé, est aussi le seul qui puisse « faire sens » dans le contexte actuel.

Dans ce contexte préoccupant pour les cinémas d'art et essai, nous rappelons le combat 
mené par divers cinémas dans différentes villes :  Les Montreurs d’images à  Agen,  Le 
Méliès à Montreuil, les Studios du Chapeau Rouge à Quimper, l’Eden au Havre, le Melville 
à Rouen  ...

Les discussions se sont poursuivies autour d'un pot offert par Enjeux sur Image.

Nous remercions les participants ainsi  que M. Espinosa de  l'Espaces Latinos de nous 
avoir chaleureusement accueillis. 

 


