CINEMAS ON THE MOVE

Éditorial
19e Conférence Europa Cinemas - Encourager la demande pour le cinéma européen
Après en avoir terminé avec l’équipement numérique de leurs cabines, les exploitants du réseau
réunis à Athènes il y a deux ans se sont engagés encore plus avant dans une phase de
renouvellement et d’innovations en matière de programmation et de promotion des films. Il
s’agissait de s’adapter aux nouvelles pratiques de communication en plein essor dans l’univers
connecté, de ne pas perdre leur public traditionnel, curieux et cinéphile, mais de jouer aussi la
carte d’un public jeune prêt à » consommer » des flots d’images offertes à tous moments et sur
tous supports. Le renouvellement de l’audience grâce aux nouveaux moyens du numérique est
devenu le mot d’ordre d’équipes qui se sont également adaptées aux nouvelles demandes d’un
public de plus en plus sollicité et volage. Deux ans plus tard, la Conférence qui réunit à Prague des
centaines de professionnels de la diffusion, va permettre de faire connaitre et de partager les
expériences des plus actifs d’entre nous. Le succès des Innovations Labs de Bologne, Sofia ou
Séville apporte la preuve du dynamisme de centaines d'exploitants qui ont le souci d’investir leurs
forces et leurs moyens pour inventer et mettre en pratiques d’innombrables formes d’animation de
leurs salles et de promotion pour les films européens qu’ils programment. Le contenu de cette
Network Review va en multiplier les exemples et illustrer ce foisonnement des initiatives de
terrain.
Car ces salles, ne l’oublions pas, constituent le seul espace commun où les films de toutes natures
sont proposés au public dans les conditions conformes aux exigences de ceux qui les produisent et
les réalisent. C’est une chance unique que dans 600 villes, les citoyens européens peuvent trouver
des salles qui offrent 6 séances sur 10 aux productions de notre continent. Et avec des résultats qui
ne faiblissent pas dans un contexte d’offres concurrentes de plus en plus diversifiées. La salle reste
bien l’avenir du cinéma et la frénésie d’investissement qui s’empare de nombreux régions de la
planète en apporte la preuve éclatante.
Les salles de notre réseau ont un autre atout, ce sont des lieux de découvertes. Parce qu’elles ont
été les premières à croire en Pawlikowski, Sorrentino, Petzold, Kechiche, Lanthimos et que ce sont
elles aujourd’hui qui consacrent Ruben Östlund, Alice Rochwacher, Céline Sciamma ou Miguel
Gomes. Après les modestes résultats de Canine et Alps, The Lobster trouve aujourd’hui son public
grâce à notre persévérance et à l’audace renouvelée de son auteur. C’est donc une solide valeur
ajoutée, y compris économique, que nous apportons à la création européenne et à ceux qui la
renouvellent. Faire circuler les oeuvres, c’est depuis l’origine, le premier objectif d’Europa Cinemas
et c’est la cause commune qui unit les exploitants du réseau aux nombreux exportateurs qui se
rassemblent à leurs côtés, cette année encore à Prague.
Les salles de notre réseau investissent et innovent. Celui qui a visité des lieux récemment ouverts
comme le Nowé Horizonty à Wroclaw, le Louxor à Paris, le Cinema Ideal à Lisbonne, le G8 à Sofia
ou des chantiers prêts à ouvrir comme le Caméo à Namur, comprend sur le terrain comment des
exploitants font preuve d’audace et de clairvoyance pour aller chercher un nouveau public et
l’attirer dans des lieux brillants où tous les atouts ont été réunis pour faire gagner le cinéma
européen.
Et dans ces lieux de prestige, nous découvrons bien entendu des choix de programmation et des
pratiques qui vont de pair avec la qualité des batiments. C’est d’ailleurs le lot commun de la plupart
des salles du réseau que d’afficher une large diversité d’offres en termes de contenus (premiers
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films, documentaires, retransmissions d’opéras…) d’animations (débats en salle ou par skype,
événements, avant-premières, festivals…) de communication interactive (réseaux sociaux, blogs,
échanges sur le Net…), de promotion (partenariats associatifs, ambassadeurs dans les lycées, pop
up…) Sans oublier des expériences originales comme les « caravanes » , les projections marathons,
les circuits itinérants, les mini-réseaux… Ces deux jours de Conférence à Prague donneront la
priorité aux partages d’expériences et aux échanges concrets sur les objectifs à atteindre.
C’est cette richesse d’initiatives qui donne à la salle son incomparable attrait, qui confirme sa
primauté sur tous les autres supports et qui justifie qu’elle soit protégée dans la chaîne de diffusion
des oeuvres. Dans un monde qui devient de plus en plus virtuel, il est paradoxal de constater que
les oeuvres de création, de culture ou de divertissements choisissent de plus en plus de se
matérialiser dans des lieux réels pour rencontrer des vrais gens rassemblés dans la connivence ou
la contradiction à l’occasion de d’événements collectifs partagés. Les films sont nés dans des salles
publiques et 120 ans plus tard c’est toujours dans ces lieux de plus en plus sophistiqués et
connectés que l’on continue à aimer et faire vivre l’immense diversité du cinéma.

Claude-Eric Poiroux (Directeur Général) & Nico Simon (Président d’Europa Cinemas)
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EUROPA CINEMAS AWARDS 2015
MEILLEURE PROGRAMMATION
Filmhuis Den Haag (La Haye, Pays-Bas)
De tous les cinémas des Pays-Bas, peu offrent un programme aussi large et diversifié que
Filmhuis Den Haag. Chaque nouvelle initiative est inspirée par un amour indéfectible du cinéma.
Cette année, Filmhuis Den Haag a remporté le prix de la meilleure programmation 2015
d’Europa Cinemas.
Filmhuis Den Haag a redécouvert l’impressionnante et importante œuvre de Valerio Zurlini et de
Joseph Strick. Le Filmhuis a non seulement amené leurs films à la Hague, mais comme souvent au
cours des dernières décennies, le cinéma a aussi organisé une tournée de nombreux autres
cinémas du pays, dans lesquels un échantillon de leurs films a été présentée. Ainsi, Filmhuis Den
Haag est devenu un emblème du cinéma pour la scène cinématographique néerlandaise. Le
Filmhuis est un cinéma du monde, projetant des films provenant de plus de 60 pays, parmi
lesquels de nombreux pays européens, et organisant 140 avant-premières par an.
De nombreux acteurs, réalisateurs, compositeurs, producteurs et concepteurs de décors ont été
programmés et sont venus au Filmhuis, au cœur de la ville, sur la côte de la mer du nord. Audrey
Hepburn, Isabelle Huppert, Nuri Bilge Ceylan et Ken Loach figurent parmi les cinéastes
proéminents qui aiment ou ont apprécié de venir au Filmhuis afin d’échanger autour de leur travail
avec le public. Des écrivains, des musiciens et d’autres artistes nous rendent aussi fréquemment
visite. Anton Corbijn est un hôte régulier, ainsi que le célèbre écrivain néerlandais Arnon Grunberg,
qui présente un programme périodique autour des films et de la politique, et pour lequel il
sélectionne un film en particulier, puis lance un débat avec le public et les politiques.
Le Filmhuis est, après tout, situé dans la capitale politique du pays, dans la ville de la Paix et de la
Justice. Il intègre donc ces thématiques dans sa programmation innovante et thématiquement
pertinente. Il organise fréquemment des activités en collaboration avec les nombreuses
ambassades présentes en ville, ainsi que la Commission Européenne. Des musées de renom, tels
que le Gemeentemuseum Den Haag et le Mauritshuis figurent parmi ses partenaires réguliers, de
même que la salle de concert pop Paard van Troje, qui attire un groupe cible jeune et branché.
Avec l’Institut Montesquieu, dédié à la politique et à la démocratie, le Filmhuis accueille des
débats dans son café, afin d’aider le public à se relier plus profondément aux films et afin
d’encourager leur participation à la programmation. Des festivals tels que le festival « Les films qui
comptent » (initialement créé par Amnesty International) et le festivals « Ecrivains sans limites »
attirent un autre type de public, alors que les festivals centrés sur le pays tels que le festival Eastern
Neighbours et le festival du film indien rassemblent des groupes très diversifiés. Tous ces
programmes rassemblés forment une énorme fenêtre ouverte sur le monde.
L’éducation au cinéma et le développement des talents jouent un rôle significatif pour le Filmhuis.
Plus de 12 000 élèves y apprennent à regarder et à créer des films, et le Filmhuis offre un espace
ou les talents locaux (jeunes cinéastes et artistes) peuvent se rassembler afin de se présenter
mutuellement leurs œuvres et les présenter à d’autres publics, et où ils peuvent organiser des
programmations de films avec les équipes du Filmhuis. Cette opportunité est ouverte à de
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nombreuses communautés de la Hague, par exemple à la communauté hip-hop, mais des
programmes spéciaux sont également élaborés conjointement avec les étudiants, les skaters, les
personnes engagées politiquement et les séniors. Dans tous les cas ce sont leurs souhaits et leurs
idées qui sont au centre des activités.
Les nombreux programmes spéciaux, parfois personnalisés pour un tiers, sont une composante
naturelle de l’ensemble de la programmation du Filmhuis. Les nouvelles productions, les
classiques, les présentations, les conférences publiques et les soirées débats permettent d’intégrer
naturellement les différents groupes ciblés, des tout-petits aux retraités, des néerlandais de souche
aux nouveaux arrivants, passés par les nombreux chemins qui mènent à notre pays et qui
s’intègrent dans la société néerlandaise et en font partie, comme ils font partie du Filmhuis de la
Hague.
Le cinéma est la plus merveilleuse des disciplines, qui recèle une puissance unique, permettant de
comprendre le monde et de communiquer autour de ce qui émeut et motive les gens. Cette
puissance réside dans l’idiome du film en soi, mais également dans son association avec la
musique, l’art et la littérature. Les histoires qui se content sur les écrans blancs sont des récits qui
nous révèlent le monde. Un monde du passé, un monde à venir, un monde magnifique ou un
monde terrible. Le film permet aux spectateurs de comprendre les différents mondes. En effet, le
film n’est-il pas le véhicule de l’empathie par excellence ?
Dans les années à venir, l’équipe du Filmhuis de la Hague continuera à œuvrer afin que ce cinéma
puisse prendre sa place en tant qu’espace permettant de faire des expériences intégrales. Quelle
que soit l’activité qui vous séduit : simplement « attraper » un film, contempler une œuvre d’art,
prendre un repas ou un verre, rencontrer d’autres personnes, échanger vos expériences,
apprendre l’histoire du cinéma ou la technologie du cinéma, ou développer vos propres talents de
cinéaste : tout est possible au Filmhuis Den Haag. A toute heure du jour, c’est un lieu qui offre une
programmation cinématographique qui tisse des liens entre la créativité, l’inspiration, la
connaissance et le divertissement. C’est tout cela qui fait que la tâche, et donc la programmation
du Filmhuis, est plus pertinente que jamais. Et donc, plus que jamais prête à se projeter dans
l’avenir.

Géke Roelink, Directrice
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EUROPA CINEMAS AWARDS 2015
MEILLEURES ACTIVITES JEUNE PUBLIC
Cine Paradisos (Korydallos, Grèce)
Cela fait 30 ans que le Cine Paradisos a ouvert ses portes, avec Giuseppe Tornatore – l’auteur du
film homonyme qui a reçu un Oscar - et Nicola Piovanni – la compositrice de la musique du film
– qui sont les parrains spirituels du site, et permettent aux générations successives de
spectateurs de tomber en amour pour l’art du cinéma, et plus important encore, d’avoir le
sentiment de faire partie de la communauté, au-delà des films.
Le bâtiment d’origine du Cine Paradisos a été construit par la municipalité, avec la participation
volontaire des membres du club de cinéma de la ville. Depuis 2007, le Cine Paradisos a été
intégralement rénové, et il est devenu un bâtiment à trois étages moderne, avec une salle de 300
places pour l’hiver, et un cinéma en plein air revisité, dans les combles du bâtiment, avec une
capacité de 250 personnes. Cine Paradisos accueille de multiples événements publics, il est doté
d’une salle d’exposition spécifique pour les expositions artistiques et d’une salle dédiée aux
ateliers. De plus, il existe une autre salle destinée aux projections supplémentaires. Elle est située
près du bâtiment principal du cinéma.
La ville de Koridallos est une banlieue défavorisée de Pirée, célèbre pour ses établissements
pénitentiaires situés proche du cinéma. Etant donné la situation du cinéma, proche d’un important
multiplexe et éloigné du centre d’Athènes, centre des rencontres culturelles, le Cine Paradisos a
décidé de proposer une programmation orientée jeune public et destinée aux groupes
socialement sensibles, afin de se positionner en tant qu’alternative artistique pour Pirée.
Grâce au soutien de la municipalité, aux initiatives privées et au travail bénévole du club de
cinéma, le Cine Paradisos est l’un des rares cinémas de banlieue à avoir survécu à la crise au cours
des six dernières années. De nombreux centres destinés au jeune public ont du cesser leurs
activités, nous avons donc décidé d’avancer rapidement et de renforcer notre programmation en
élargissant nos festivals jeune public aux territoires environnant Pirée, de manière à assurer notre
survie, en collaborant avec des écoles d’Athènes. Notre force réside en notre capacité à mettre en
œuvre une politique sociale courageuse concernant les prix des billets, tout en permettant aux
communautés de rester dignes, de telle manière que nous avons aujourd’hui des milliers de
familles défavorisées qui peuvent profiter de l’art du cinéma sans avoir le sentiment d’avoir inspiré
la charité.
Nous avons créé un groupe de partenaires spécialisés, dédié aux activités destinées au jeune
public. A ce jour, le festival « l’école va au cinéma », la pierre angulaire de nos initiatives festives,
est reconnu comme l’un des festivals jeune public les plus réussis du pays, et il a été reconnu à
l’échelle nationale pour sa sensibilité sociale et ses billets à prix symboliques ou gratuits. Parmi les
projets jeune public les plus originaux que nous ayons organisés, je mentionnerai sans hésiter les
leçons de cinéma dispensées aux jeunes détenus dans les écoles des prisons. Bien qu’en Europe il
s’agisse d’une pratique répandue, à Koridallos, les prisons sont très célèbres, donc nous avons du
travailler à ce projet assez longtemps, en collaboration avec la municipalité afin d’assurer notre
présence sur place.
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De plus, le Cine Paradisos a été le premier cinéma à introduire l’action « solidarité culture ». Il
s’agit d’une stratégie de billetterie alternative, grâce à laquelle les clients peuvent payer leurs
billets de cinéma avec de la nourriture ou des vêtements plutôt qu’avec de l’argent. Les biens
collectés sont ensuite distribués à des citoyens dans le besoin, affectés par la crise économique.
Etant donné que la ville de Koridallos est confrontée à des évolutions sociales rapides, nous avons
du faire face à une multitude de problèmes, tels que la crise économique et les déceptions sociales
dues à l’accroissement de l’intolérance. Nous nous attachons à lutter contre le racisme et les
valeurs nationalistes malsaines qui ne cessent de viser notre jeune public.
A cet égard, je me souviens qu’après la projection du film Barefoot Battalion (un excellent film
néoréaliste de Gregg Tallas qui décrit la vie des enfants dans la Grèce occupée par l’Allemagne dans
les années 40), dans le cadre de l’initiative scolaire « Morning Monday », nous avons connu des
difficultés au cours des conversations avec les élèves de primaire.
Beaucoup d’enfants se faisaient de fausses représentations, émanant des croyances de leurs
familles, qui d’une certaine manière avaient peut-être diabolisé les allemands, et ils commençaient
à faire preuve de comportements particulièrement hostiles. Le scénario du film n’aidait bien-sûr
pas, et nous avons donc eu une longue conversation avec eux, ainsi qu’avec leurs professeurs, afin
de leur expliquer la situation actuelle de la crise, l’importance de ne pas diaboliser les facteurs
extérieurs et de nourrir le sens de la solidarité. Notre objectif était d’ouvrir une fenêtre leur
permettant de penser différemment. Nous en sommes sortis épuisés, mais fiers d’avoir discuté
avec les enfants d’un sujet aussi crucial, avec clarté et honnêteté, loin des prédications éthiques
classiques. Nous avons également compris que les enfants regardent les films d’une manière
beaucoup plus simple et claire, et nous n’avions pas réalisé que ce film pouvait avoir de telles
implications politiques et sociales pour eux. Cela a été une leçon pour nous aussi.
En période de dépression économique et de crise sociale, le Cine Paradisos continue à dérouler un
programme pluriel d’activités culturelles, avec pour priorité le fait de souligner que la culture fait
partie intégrante de notre société. Nous estimons que nous fonctionnons davantage comme un
centre de cinéma interactif et dynamique plutôt que comme un cinéma statique, car nous
cherchons à améliorer l’expérience sociale humaine.

Zak Ioannidis, Directeur artistique général
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EUROPA CINEMAS AWARDS 2015
MEILLEURES ENTREPRENEUR
Mirsad Purivatra
Obala Meeting Point (Sarajevo, Bosnie-Herzégovine)
Le Kino Meeting Point a ouvert ses portes juste après la fin du siège de 4 ans de Sarajevo, en
1997. Cette ouverture s’est faite sur la base d’un partenariat public-privé et a permis de
transformer un centre culturel public ravagé par la guerre en un cinéma à la pointe de la
technologie.
Notre association à but non lucratif, Obala Art Centar, a réussi à lancer un appel de fonds
international et à catalyser le soutien du public afin de lancer le cinéma, que nous gérons depuis
lors avec succès. Aujourd’hui, elle symbolise une expérience du cinéma de qualité, pas uniquement
à Sarajevo, mais dans toute l’ex-Yougoslavie et dans la région. Il est célèbre pour sa programmation
raffinée, ses magnifiques capacités techniques, son superbe bar et ses espaces innovants dédiés à
l’accueil d’événements. Situé en centre ville, au cœur des universités, et surtout entre deux
universités dédiées aux arts, à savoir l’université des beaux-arts et l’école d’art dramatique, il attire
un public jeune, avide d’art, ainsi que des artistes professionnels.
Il accueille également le festival du film de Sarajevo (SFF). Ces deux institutions sont inséparables
au regard de l’augmentation de la fréquentation par le public. D’une part, la visibilité du festival
permet de mettre en avant des films de qualité qui ne seraient peut-être pas le premier choix du
spectateur de télévision, qui regarde des films sur son home vidéo ou au multiplexe. D’autre part
l’offre annuelle du cinéma, incluant des films de qualité, permet de créer et d’entretenir en
permanence une véritable culture du cinéma.
Notre plus grand défi, c’est comme le paradoxe de la Reine Rouge dans Alice au pays des
merveilles : « il faut courir plus vite pour rester au même endroit ». Partout les gens regardent des
films sur leurs propres écrans. Nous devons toujours travailler plus afin de faire connaître
l’expérience du « regarder ensemble », d’en faire une sortie en soirée, qui permet d’échanger les
avis ou de permettre aux gens de sentir qu’ils appartiennent à une communauté, de faire de la
sortie cinéma une sortie qui vaut vraiment la peine, pour chaque personne, pour les familles et
pour la société dans son ensemble.
Le pays est équipé de 31 écrans modernes, et la fréquentation générale des cinémas est très faible
depuis des années. Toutefois, la tendance est à la hausse depuis trois années consécutives. Ce sont
les films européens qui ont bénéficié de cette croissance, toutefois ils manquent encore de
visibilité et sont souvent réservés aux salles spécialisées et aux festivals, qui doivent créer des
espaces de présentation mêmes basiques, pour la plupart des titres européens. Outre quelques
films européens en langue anglaise, distribués partout dans le monde, ce que peut espérer de
mieux le film d’art et d’essai européen à grand succès, c’est une fréquentation de 2 à 3000 entrées
au maximum, dans 5 à 6 salles sur une période de deux à trois semaines en Bosnie. Il convient de
souligner, pour permettre la comparaison, qu’un film européen programmé au festival du film en
plein air de Sarajevo peut rassembler le même nombre de personnes en une seule projection.
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Facebook est notre outil le plus important. Il nous a permis de baisser nos budgets de publicité et
nous a permis d’entrer directement en contact avec notre public, pour transmettre nos
informations, mais également pour discuter des films et échanger des idées de programmation.
Nous avons 10 000 personnes qui nous suivent, dont 90% vivent à Sarajevo, et avec lesquelles nous
communiquons tous les jours. Les jeunes, les membres de notre club de cinéma et les bénévoles
contribuent de manière importante au travail de notre équipe dédiée aux médias sociaux, en
présentant à leurs entourages le travail du cinéma.
Nous sommes très fiers de l’ouverture que nous avons proposé l’année dernière pour le festival
international du film de Rotterdam (IFFR) et pour le CPH Dox (festival international du film
documentaire de Copenhague) : notre public a été très enthousiaste à l’idée de participer à ces
événements européens. La première question du public sélectionné pour la table ronde autour de
la projection du film 1989 lors du festival de Copenhague a été « tweetée » depuis le Kino Meeting
Point.
Nous sommes également fiers d’un autre projet, le SFF Operation Kino, que nous avons initié en
partenariat avec les festivals de Transylvanie, de Sofia et d’Istanbul. La logique part du fait que la
région partage des problématiques communes dans le domaine des expositions, à savoir un
manque d’infrastructures modernes et un phénomène très répandu de piratage qui nuit à la
culture de la sortie cinéma. Toutefois, nos événements attirent tous un large public. Nous avons
donc décidé de tester le concept du festival de distributeur-diffuseur, et d’utiliser la visibilité de
nos marques respectives dans chacun de nos territoires afin de partager les coûts et de lever des
fonds ensemble pour pouvoir « réactiver » le modèle du cinéma itinérant.
Le projet est passé de 10 villes à plus de 40 villes impliquées actuellement en Bosnie-Herzégovine.
Nous programmons des films qui n’arriveraient jamais sur les écrans personnels, parallèlement à
d’autres choix plus évidents, dans l’espoir d’élargir le champ des cinéphiles et de recruter de
nouveaux amateurs de cinéma par la même occasion. Nous exploitons également une plateforme
de vidéo à la demande, rassemblant deux mille titres dont nous faisons la promotion lors des
projections publiques, de manière à ce que l’accès à des films de qualité puisse continuer après
que nous ayons quitté la ville.
Nous proposons une programmation intéressante et de qualité, intégrant à la fois les meilleurs
films d’art et essai, des semaines thématiques et nationales, des classiques, des films jeune public,
et autant de débats avec des invités que nous pouvons organiser, avant et après les projections.
Notre stratégie pour l’avenir repose notamment sur une bonne programmation, intégrée au
concept du cinéma porté par les événements. Notre plateforme de vidéo à la demande est une
composante supplémentaire de notre approche du contact principalement avec les jeunes, qui
sont accros aux écrans mobiles. Nous continuerons d’investir dans notre club cinéphile et nous
travaillerons en étroite collaboration avec les écoles primaires et secondaires afin de créer de
nouvelles générations de personnes qui vont au cinéma. Nous allons faire passer un message clair
« aller regarder un film au cinéma, c’est une expérience unique, qui n’a pas de prix » Le cinéma (le
film) agira comme un lien vers d’autres aspects de la vie : le film et la musique, le film et la
nourriture, le film et la littérature, le film et la politique. Tout deviendra de plus en plus intéressant
au Kino Meeting Point ! Bienvenue à Sarajevo, venez nous découvrir et profitez !

Mirsad Purivatra, Directeur du cinéma et directeur du festival
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AUTRICHE
Cinema Paradiso (St. Pölten and Baden)
Transformer des cinémas abandonnés en centres culturels dynamiques
L’aventure cinématographique du Cinema Paradiso a commencé il y a plus de 20 ans. Nous
voulions présenter le film de Giuseppe Tornatore Cinema Paradiso au plus grand nombre alors
qu’il avait été retiré de l’affiche seulement deux semaines après sa sortie. En quatre jours, plus
de 10 000 personnes ont assisté à la première édition du festival de film en plein-air « FILM AM
DOM » sur la place de la cathédrale de St. Pölten et ont pu apprécier le meilleur du cinéma
européen…
…ce qui était à peine concevable pour une petite ville de campagne ! Et c’est ainsi que nous avons
connu nos premiers succès. Pendant des années, avec le soutien de la population locale, nous
nous sommes efforcés à faire marcher une salle de cinéma d’art et essai indépendante.
C’est en 2002 que nos recherches ont finalement abouti. Prenant le relais d'un cinéma désaffecté
dans le centre-ville, nous avons ouvert le tout nouveau "Cinema Paradiso": la première salle
faisant 120 places et de design classique; la seconde ressembleant davantage à une salle de
cabaret avec 65 sièges confortables, un café et des tables. Nous avions réussi à concrétiser notre
volonté de proposer « plus qu'un simple cinéma »: un cinéma art et essai où, au-delà d’une offre
quotidienne de films, plus de 100 événements, concerts et lectures ont lieu chaque année. Un lieu
où les différentes formes d'art peuvent cohabiter et s'inspirer les unes des autres.
En 2006, le Cinema Paradiso St. Pölten a reçu l' « Europa Cinemas Award » des meilleures activités
Jeune Public récompensant ses efforts pour attirer le jeune public dans la salle. Se voir remettre le
prix par Jeanne Moreau et Costa Gavras reste l'un des moments les plus inoubliables de notre
histoire.
Le Cinema Paradiso St. Pölten a rencontré un succès incroyable, les entrées continuant de croître
régulièrement. En décembre 2011, nous avons construit une extension au cinéma et ouvert un
troisième cinéma polyvalent : une salle de cinéma à part entière de 90 places avec, pour les
événements, un espace insonorisé où 200 personnes supplémentaires peuvent tenir debout. En
2014, le Cinema Paradiso St. Pölten a été en mesure d'accueillir 75 000 visiteurs pour plus de 3 500
projections et 250 films.
En été, nous organisons un grand festival en plein air à la mairie, qui se déroule directement en
face du cinéma sur la place principale de style baroque. 400 sièges sont installés, ainsi que des
gradins supplémentaires pour offrir l’expérience du cinéma sous les étoiles, avec des premières de
nouveaux films et des projections des films les plus populaires.
Fin 2012, le Beethoven Cinéma, la dernière salle de cinéma de la petite ville de Baden, a
définitivement fermé ses portes après 88 ans. Les habitants se sont battus contre la fermeture de
ce chef-d'œuvre architectural. On nous a demandé si nous pouvions nous impliquer à Baden.
Essayer d'ouvrir un lieu pour le cinéma et la culture n’est pas chose facile mais cela a fonctionné.
Un petit miracle qui se dresse contre la tendance à la fermeture des cinémas en zone rurale.
© Europa Cinemas

CINEMAS ON THE MOVE

Nous avons réussi à sauver le dernier cinéma de la région entre Vienne et Wiener Neustadt et,
après une longue période de rénovation, nous avons rouvert le « Cinema Paradiso Baden ». Le
cinéma, avec ses deux salles, se trouve dans une charmante rue de la petite zone piétonne de
Baden. Un grand lustre est suspendu au plafond du hall et un buste de Beethoven domine la salle.
Le cinéma a été entièrement rénové tout en conservant le charme unique de l'ancienne salle de
cinéma.
En novembre 2015, le Cinema Paradiso Baden fêtera son deuxième anniversaire, avec des
résultats qui ont largement dépassé toutes nos attentes. En 2014 nous avons vendu plus de 65 000
places pour plus de 2 300 séances et 200 films. En outre, 50 événements en direct ont eu lieu.
Tout comme à St. Pölten, nous avons réussi à faire de ce lieu un centre pour la culture et le cinéma
au cœur d’une petite ville dans un environnement rural. Ce dont les gens se réjouissent le plus,
c’est de pouvoir enfin faire l’expérience du cinéma, voir des films européens et des spectacles en
direct de qualité sans avoir à aller à Vienne.
Nous montrons tous les jours des films européens, des films du monde entier et des comédies
familiales, et nous faisons venir dans notre cinéma des réalisateurs et des experts. Plusieurs fois
par an, nous proposons des programmes de films autour de thématiques spéciales, comme le
«Festival du film de montagne », «Une longue journée d'évasion » en coopération avec le HCR ou
les «Journées du climat ». En outre, nous organisons régulièrement des événements en direct, tels
que des concerts, des lectures et des DJ sets. Les jeunes artistes de la région peuvent rencontrer
des stars reconnues de la scène nationale ou internationale. Nous continuons de travailler avec les
ONG, les clubs et les établissements d'enseignement, qui disposent ainsi d’une plate-forme pour
s’exprimer et participer aux débats. En conséquence, Cinema Paradiso St. Pölten et Cinema
Paradiso Baden se sont imposés comme des centres culturels régionaux et des forces
économiques d’importance dans leurs villes respectives. Ils sont le point de rencontre pour les
cinéphiles, les amateurs de musique, les oiseaux de nuit, les enfants, les familles, les personnes
âgées, les écoliers et les étudiants. Cinema Paradiso est un endroit qui brise les frontières
générationnelles et est fait pour des gens de milieux culturels différents.
Avec le Cinema Paradiso St. Pölten et le Cinema Paradiso Baden, nous avons réussi à donner vie à
la vision de Giuseppe Tornatore issue de son film légendaire Cinema Paradiso : remettre la magie
du cinéma là où elle a disparu. Nous vivons ce rêve tous les jours, parce que la magie des images
en mouvement sur grand écran, et l'intensité de l'expérience partagée ne disparaîtront jamais.

Alexandre Syllaba, Directeur du cinéma

© Europa Cinemas

CINEMAS ON THE MOVE

BELGIQUE
Le Caméo (Namur)
Un nouveau financement participatif avec le public
L’association Les Grignoux, qui gère huit salles de cinéma d’art et essai (Parc-ChurchillSauvenière) pour une fréquentation supérieure à 450.000 entrées annuelles, deux espaces
brasserie et quatre galeries d’art à Liège, a été désignée pour reprendre la gestion du cinéma
Caméo de Namur. Il ouvrira début 2016 avec cinq nouvelles salles d’une capacité de 780 places.
Si la Ville investit dans la rénovation de ce cinéma historique du centre-ville d’architecture Art
déco, les Grignoux s’engagent quant à eux à équiper entièrement le complexe Caméo aussi bien
au niveau des salles que de l’espace brasserie. Les investissements prévus dépassent le million
d’euros et la création de 40 emplois. En s’engageant une nouvelle fois dans un partenariat publicprivé, l’association se spécialise en investissements dans des bâtiments publics (Ville ou Etat). Au
total, c’est plus de 7 millions d’euros que l’association aura investi dans des cinémas publics !
Depuis leur création, il y a 40 ans, les Grignoux ont toujours été portés par leurs publics (les
spectateurs de leurs salles et de leurs concerts, les clients de leurs brasseries et le monde
associatif qui collabore à la mise en place de leurs activités). Que ce soit pour l’ouverture du Parc
en 1982, pour le refus de transformer le Churchill en galerie commerçante en 1993, pour la
défense des cinémas du centre-ville face au projet d’un nouveau multiplexe en périphérie (avec
une pétition signée par près de 50.000 Liégeois et la manifestation de 5.000 citoyens derrière un
éléphant, symbole de ce combat), ou pour l’ouverture du Sauvenière en 2008, chaque fois que les
Grignoux ont fait appel aux citoyens, ceux-ci ont répondu présents.
Aujourd’hui, c’est sous une autre forme que l’association invite à la soutenir. Plutôt que de passer
par un emprunt bancaire classique, les Grignoux ont décidé de proposer aux citoyens de participer
à ce nouveau développement de leur entreprise culturelle d’économie sociale via le principe
d’émission d’obligations.
L’obligation est un prêt citoyen à une personne morale (ici l’asbl les Grignoux) pour une durée
déterminée (dix ans, équivalant à la durée de l’amortissement du matériel de projection), avec un
montant minimal (100 euros par obligation pour permettre au plus grand nombre de participer) et
un taux d’intérêt fixé dès le départ (1 % annuel, ce qui peut paraître peu, mais qui est tout de
même trois fois plus élevé que ce que proposent, aujourd'hui, les banques belges classiques sur
les comptes d’épargne).
Ce mécanisme légal innovant permet à la fois d’associer le public à leur nouveau projet de
développement à Namur et de se passer éventuellement des banques. L’objectif est de récolter
650.000 euros, (le) solde des investissements étant réalisé sur fonds propres.
Dès lors, proposer de financer leurs nouveaux investissements par l’épargne citoyenne et l’argent
chaud de la solidarité, plutôt que par l’argent froid des banques traditionnelles, fait réellement
sens. Mais c'est aussi un pari qui veut ouvrir une porte à une alternative de financement pour le
monde associatif. Loin des crédits-ponts aux taux usuraires ou des freins au développement, faire
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appel à des citoyennes et des citoyens qui soutiennent le travail quotidien d’acteurs associatifs
ancrés dans les réalités locales et porteurs d’alternatives, voilà aussi l’objectif des obligations.
C’est avec enthousiasme que cet appel a été lancé par cette entreprise culturelle d’économie
sociale autogérée. Un clip en Stopmotion, réalisé par un jeune artiste liégeois, a ouvert la
campagne de communication auprès de ses 20.000 followers Facebook. Projeté également avant
chaque séance durant l’été, le bouche-à-oreille a vite pris le relais auprès du public, relayé à son
tour par la presse nationale. Cet appel public à l’épargne a largement dépassé le contexte local
« Liège - Namur », avec des souscriptions provenant de toute la Wallonie, de Bruxelles, mais aussi
de la Flandre et même de l’étranger.
Si l’écho s’est amplifié de la sorte, l’investissement et le travail déjà réalisé en terre namuroise
avec le lancement du Caméo Nomade depuis deux ans n’y sont pas étrangers. En effet,
l’ouverture d’une petite salle mono-écran (96 sièges) et l’organisation de soirées événementielles
dans différents lieux culturels de la ville ont permis de faire connaître la marque de fabrique
Grignoux. Depuis février 2014, c’est près de 50.000 spectateurs qui ont assisté aux différentes
séances programmées par l’équipe, tant par le biais d’une programmation art et essai que par des
documentaires et des films du patrimoine, sans oublier les séances scolaires, pierre angulaire de
l’activité de l’association. Initiateur du programme Ecran Large sur Tableau Noir en Fédération
Wallonie-Bruxelles, Les Grignoux organisent maintenant le travail d’éducation à l’image sur
Namur.
La « bande-annonce » déployée, avec l’activité Caméo Nomade, confirme que les estimations de
fréquentation de 100.000 entrées namuroises devraient être rencontrées.

Benoit Thimister, Administrateur, Gestion & Finance
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BULGARIE
G8 Cinema (Sofia)
Un nouveau cinéma d’art et essai au cœur de la ville
Ouvert en octobre 2014, le Centre Culturel G8 (G8 Cinema) est un nouveau cinéma d’art et d’essai
privé et un lieu d’accueil d’événements spécifiques liés au cinéma et au monde plus vaste des arts
visuels et du spectacle, de la littérature et du patrimoine culturel. Situé au cœur de Sofia, le
bâtiment qui accueille le cinéma est un monument architectural rénové datant du début du 20e
siècle.
Le G8 est équipé de trois salles de projection, d’un hall destiné aux présentations et aux
formations, d’un petit musée du cinéma, d’un café, d’un jardin qui se transforme en cinéma en
plein air l’été. Notre mission consiste à promouvoir la culture cinématographique au travers d’une
sélection diversifiée et de projections de films de grande qualité provenant de partout dans le
monde – les nouvelles productions, les classiques, les indépendants, les documentaires, les courtsmétrages etc. Les films font partie de notre programme régulier mais sont aussi intégrés dans nos
événements cinématographiques – festivals, rétrospectives et clubs cinéphiles. Outre la
programmation diversifiée, nous nous efforçons de proposer des événements plus intéressants, qui
constituent également un facteur clé pour attirer, construire et développer de nouvelles audiences.
Des événements sont organisés en parallèle des projections sélectionnées – débats, concerts et
expositions, lectures. Nous cherchons à sensibiliser le public à l’offre existante et aux titres et
événements intéressants organisés dans notre salle de cinéma. Pour le jeune public, nous avons
créé des initiatives qui font partie de notre programmation habituelle (projections le week-end,
productions mensuelles de théâtre pour enfants). Ces initiatives peuvent également faire partie de
la programmation de notre festival. Les jeunes spectateurs sont aussi les bienvenus, grâce à notre
politique tarifaire spécifique et à de nouveaux projets intéressants.
Le plus grand défi pour notre équipe a été de mettre en place notre nouvelle salle en l’espace de
seulement sept mois, sans soutien ni financement d’aucune collectivité locale ou nationale. L’autre
défi a consisté à positionner notre salle parmi les cinémas d’arts et d’essai les plus en vue, en nous
construisant une identité forte dans le paysage de la capitale. C’est toujours un défi aujourd’hui.
Nous croyons en le potentiel des films comme outil pédagogique, catalyseur de vie sociale et
facteur de lien au sein de la communauté. Voilà pourquoi nous concentrons nos efforts sur la
fourniture d’une programmation diversifiée et de grande qualité, adaptée à différents groupes
d’âge et ciblant différents domaines d’intérêt. Les festivals sont très importants pour nous, en
raison de notre besoin de diversifier notre programmation. Ils jouent également un rôle clé dans la
promotion de la diversité culturelle. Ces événements fournissent souvent une occasion unique de
projeter de nombreux films de qualité. Nous cherchons également à intégrer à notre
programmation de nombreuses avant-premières et nouvelles créations, mais également des
rétrospectives, qui permettent de répondre aux besoins et aux intérêts de notre public et de la
communauté dans son ensemble. La nouvelle initiative organisée par le G8, en collaboration avec
les distributeurs, les organisateurs de festivals, les ONG et les artistes, s’intitule G8Docs « Pourquoi
pas un documentaire ? ». L’objectif principal de ce projet est de promouvoir le documentaire par le
biais d’une sélection diversifiée et d’expositions centrées sur les documentaires bulgares,
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européens et mondiaux. Les projections du festival du film documentaire du G8 sont souvent
assorties de différents événements tels que des débats, des expositions et des concerts. Ces
événements sont utiles pour effectuer une bonne promotion des films, mais ils permettent
également au public d’approfondir ses connaissances autour des artistes et de leur processus
créatif. Le projet “The Nonconformist Alternative” (« L’Alternative non-conformiste ») est un projet
récent visant à promouvoir le court-métrage, développé en partenariat avec des artistes et des
professionnels. Les programmes thématiques des courts-métrages seront présentés chaque mois
par des organisateurs tels que des étudiants et des spécialistes dans les domaines des sciences
humaines, de la culture, des études de critiques cinématographiques et des arts audiovisuels. Ces
présentations seront assorties de débats, de nominations et de programmes de financement de
projets. Nous estimons que ce projet répond aux besoins des courts-métrages en matière de
projections régulières en Bulgarie, et qu’il contribuera au développement de la jeune scène
artistique en lui offrant un espace de présentation de ses œuvres.
L’atout du G8, c’est également la création du musée du cinéma. En raison du terrible sort réservé à
la plupart des plus anciennes salles de cinéma de Sofia au cours de la première moitié du 20e
siècle, nous avons souhaité préserver la mémoire de l’esprit de ces cinémas. En 2015, toute la
communauté du film bulgare célèbre les « 100 ans du cinéma bulgare ». Toutefois, nous pensons
que nous devons entretenir et raconter l’histoire de la carte culturelle des cinémas de la capitale
dans le passé jusqu’à nos jours. Nous espérons attirer de nouveaux publics grâce à notre musée, en
améliorant les connaissances des jeunes spectateurs autour de la manière dont les salles de
cinéma fonctionnaient en Bulgarie avant l’ère numérique.
Un événement inhabituel, dans le cadre de G8Docs, a remporté un franc succès. Il a permis
d’associer des projections de documentaires et de courts-métrages avec des concerts donnés par
l’orchestre de cuivres des enfants de Bulgarie (Bulgarian Children’s Brass Orchestra) – Karandila
Junior. Nous sommes également fiers de l’accueil réservé par notre public à notre projet d’été.
Chaque soir, notre cinéma en plein air (G8 Kino Dvor) était rempli de spectateurs qui assistaient
aux projections de nouveaux films européens.
Pour autant, nous sommes conscients des défis qui se profilent, à savoir maintenir et diversifier
notre niveau de programmation, attirer de nouveaux publics et trouver les financements
permettant la numérisation des deux autres écrans du G8.

Zornitsa Krasteva, Manager déléguée
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CROATIA
Kino Europa (Zagreb)
La démarche « réfléchissez quand vous regardez »
Kino Europa est le cinéma emblématique de Zagreb. Construit en 1924 et 1925 par la riche
famille Müller de Zagreb, dans l’espoir de créer le plus beau, le plus important et le plus
moderne des cinémas de la région. Au début de l’année 2008, la direction du cinéma a été
confiée au Festival du Film de Zagreb, dans le but de faire du Kino Europa le centre régional du
cinéma et des arts cinématographiques.
Conformément à la résolution de 2013 adoptée par le Ministère de la Culture, le site du Kino
Europa a été classé patrimoine culturel protégé et trésor national Croate. Avec son intérieur de
cinéma, ses opulentes décorations en stuc et ses détails classiques post-Art Nouveau, le Kino
Europa est l’un des monuments les plus splendides de la ville. Les locaux du cinéma, situé en plein
cœur du centre ville, accueillent une vaste salle de 500 places dans l’auditorium, le Hall Müller qui
offre 41 places, le magasin du cinéma – un magasin de souvenirs et librairie et le bar du cinéma, un
lieu populaire où les gens se retrouvent avant et après les projections.
C’est la ville de Zagreb qui, en 2007, a acheté notre cinéma à des propriétaires privés, après une
campagne réussie lancée par le Festival du Film de Zagreb et l’Association des clubs de cinéma
croates, nommée « Donne-moi du cinéma », au cours de laquelle toute la scène publique culturelle
et du film croate, ainsi que tous les cinéphiles, ont demandé à la municipalité d’acquérir cette
propriété et d’utiliser l’auditorium pour des projections. La tâche la plus importante à ce moment
là était d’éviter que le bâtiment ne se détériore, de restaurer et de réinstaller les équipements
techniques ainsi que le hall, de concevoir un programme de première catégorie incluant des films
indépendants et contemporains ainsi que des films d’art et d’essai internationaux, et de regagner
la confiance du public, qui avait totalement perdu l’habitude de fréquenter les vieux cinémas du
centre ville. Cela n’a pas été simple pour nous, nous n’avions ni les films, ni les moyens, ni le public,
mais nous avons travaillé dur et rapidement, et cela a porté ses fruits : nous avons réussi à
atteindre nos objectifs initiaux et à respecter notre calendrier stratégique sur le long terme. Les
résultats de ces efforts sont aujourd’hui bien évidents, de par le nombre croissant de visiteurs,
notre visibilité dans les médias et la reconnaissance du public local et international.
Notre mission consiste à permettre aux citoyens et aux visiteurs de Zagreb de continuer à profiter
d’une programmation de premier choix incluant des films indépendants et contemporains et des
films d’art et d’essai. Elle consiste également à éduquer le public, quels que soient les groupes
d’âges, les préférences en matière d’art et de culture cinématographique. Aujourd’hui, le Kino
Europa est l’une des institutions culturelles les plus importantes et les plus actives non seulement à
Zagreb, mais de toute la Croatie. En tant que tel, il est reconnu dans la région et bien au-delà. Cet
auditorium a vu bien des générations au fil de ses 90 ans d’histoire. Il a accueilli la première sortie
cinéma de bien des citoyens de Zagreb, les premiers films visionnés sur le grand écran blanc. Le
Kino Europa sert également d’exemple aux autres cinémas indépendants du pays. Nous avons pour
objectif de mettre à disposition nos connaissances, notre expérience et nos conseils afin d’aider les
cinémas existants et ceux qui en sont à leurs débuts.
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C’est sans nul doute la diversité et la qualité de nos programmes qui rend notre programmation
innovante et notre approche de chaque projection, de chaque événement spécifique. Notre slogan
consiste à dire « réfléchissez à ce que vous regardez », voilà comment nous entrons en contact
avec le public. Nous leur enseignons que le cinéma n’est plus simplement un lieu pour venir voir un
film puis repartir. Un cinéma est bien plus que ça : il doit être une institution vivante, dynamique,
un lieu de débat, de conversation et d’apprentissage de la culture cinématographique, 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. Il existe bien des manières d’atteindre ces objectifs, au-delà des répertoires
habituels. Tout d’abord, par la collaboration avec différents programmes pédagogiques, mais aussi
par l’organisation de séances de questions-réponses avec les réalisateurs, les équipes de tournage,
les critiques etc. avant et après les projections, par la collaboration culturelle interdisciplinaire et le
fait de relier le film à d’autres disciplines artistiques dans le cadre de certains programmes
spécifiques, etc. …
En ce qui concerne nos stratégies de communication, étant donné que nous n’avons pas un gros
budget pour la promotion, une grande partie de notre stratégie se fonde sur les médias sociaux. Il
s’agit de l’outil promotionnel le plus important et le plus puissant dont nous disposions, et nous
nous efforçons de maintenir une bonne présence journalière sur presque toutes les plateformes de
médias sociaux.
J’aimerais partager une anecdote pour le moins mémorable. Nous avons récemment organisé la
Semaine du Film Tchèque et au beau milieu d’une projection à guichet fermé (460 personnes), le
projecteur de sous-titrages est tombé en panne. Le film a du être interrompu jusqu’à résolution du
problème, et le public a commencé à applaudir. Les expressions de réjouissance ont atteint des
sommets lorsque le projectionniste est entré dans l’auditorium avec un petit projecteur et a
commencé à l’installer. Plutôt que de partir, le public s’est vraiment bien amusé avec cette panne
technique et cela nous a rendu à la fois très fiers et heureux.
Nous sommes très fiers de certains des commentaires postés par nos visiteurs sur nos médias
sociaux :
« L’un des lieux les plus fabuleux de Zagreb », « Un cinéma qui a une âme. Loin des stéréotypes à
tout point de vue », « une porte vers une autre dimension… un oasis de culture ».
En ce qui concerne l’avenir de Kino Europa, tout d’abord j’espère que nous parviendrons à rénover
intégralement le bâtiment et à lui redonner de son éclat d’autrefois. Il s’agit de l’un de nos plus
importants objectifs pour les quatre années à venir, et nous investissons beaucoup d’énergie pour
y parvenir. Si nous y parvenons, nous amènerons le cinéma au plus haut niveau possible, pour le
plus grand plaisir de notre public, de nos visiteurs et des cinéastes. C’est seulement à ce stade que
nous pourrons dire que nous avons achevé la première étape : la rénovation du bâtiment, la mise
en place d’une programmation personnalisée et renouer avec notre public. Ensuite, nous pourrons
lancer la deuxième étape en toute sécurité, et devenir l’un des meilleurs cinémas au monde. Voilà
comment j’envisage l’avenir de ce cinéma.
Hrovje Laurenta, Directeur
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REPUBLIQUE TCHEQUE
Scala (Brno)
Deux ans après la réouverture
L’histoire du Scala a débuté en 1929, lorsque le cinéma a été intégré à un bâtiment qui accueillait
un café et un espace de bureaux. Le Scala était le premier cinéma entièrement dédié au film
parlant en Moravie, la région située à l’est de la République Tchèque. A l’époque, il s’appelait le
Cinéma DOPZ et dès son ouverture, il fut le cinéma doté du plus grand écran et du plus grand
nombre de places à Brno.
Depuis lors, le Scala a seulement connu quelques interruptions de son activité : en 1945 en raison
des événements liés à la guerre, en 1957 pour sa reconstruction (qui a mené à une réduction de sa
capacité d’accueil) et en 1971 pour l’installation du projecteur 70 mm. L’histoire du nom du cinéma
est aussi très intéressante, et reflète notre histoire : le nom DOPZ a été remplacé en 1935 par le
nom Scala, puis en 1948 le cinéma a été renommé Cinéma Moskva (Moscou), puis pendant une
courte période allant de 1968 à 1969 le nom Scala est revenu, puis a de nouveau été brièvement
remplacé par le nom Moskva. Le cinéma a repris son titre de Scala en 1989, nous l’espérons pour la
dernière fois.
Le Scala a été fermé par la ville en 2011, lorsqu’il ne pouvait plus concurrencer les cinémas
multiplexes nouvellement installés à Brno. La fermeture du Scala a mené à de grands débats
publics et à des protestations de la part du grand public, et notamment de la part de l’Université
Masaryk qui figurait parmi les plus proéminents protestataires. L’Université a très vite cherché à
négocier avec la ville et Aeropolis (une entreprise détenue par les directeurs des cinémas de
Prague Aero, Oko et Světozor). Les négociations ont été fructueuses et ont permis la réouverture
du Scala en octobre 2013, après de légères modifications des aménagements intérieurs et la mise
en place de la technologie numérique.
Après une période de stagnation économique à partir de l’an 2000, et sa fermeture pendant deux
ans, il n’a pas été aisé de maintenir la réputation historique du cinéma. Le plus grand défi a
consisté à trouver un modèle de coopération mutuelle entre l’Université et Aeropolis, en d’autres
termes une solution grâce à laquelle le cinéma pouvait à la fois remplir son rôle culturel et de
divertissement, tout en jouant son nouveau rôle de centre pédagogique et universitaire. Il nous a
fallu trouver une manière de gérer le cinéma en étroite coopération avec l’Université de Masaryk
et d’autres institutions culturelles de Brno.
Je pense que nous avons réussi à faire du Scala un espace social, qui joue tous les rôles décrits
précédemment. Du point de vue pratique, le matin le Scala « appartient » à l’Université et accueille
des conférences, des discours et autres événements pédagogiques. Le week-end et le soir, il est
utilisé comme un cinéma normal, qui propose des films, des avant-premières, des contenus
alternatifs, des festivals, des formations et des animations etc.
Cela n’a pas été facile, et nous a demandé de tester, de nous tromper, de faire des erreurs et des
compromis, mais à l’heure actuelle, le Scala est l’un des trois plus grands cinémas d’une seule salle
en République Tchèque en termes de tickets vendus. Le temps a permis de démontrer que ce qui
semblait être le plus grand défi à relever à l’origine – à savoir faire coïncider les besoins de
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l’université avec les besoins d’un cinéma qui projette régulièrement des films – est aujourd’hui
devenu son plus grand atout, grâce auquel le Scala attire aujourd’hui un vaste éventail de soutiens,
de fans, de partenaires et bien-sûr de spectateurs. Le point le plus fort du Scala est en fait sa
relation étroite avec l’Université Masaryk. Il s’agit d’une relation réellement unique, qui amène de
nouvelles impulsions dans notre gestion quotidienne. Nous travaillons actuellement afin d’ouvrir
au public un plus grand nombre d’événements pédagogiques organisés le matin au Scala, car nous
pensons qu’il existe là un grand potentiel d’attraction d’une plus grande attention accordée au
Scala, permettant d’attirer de nouveaux publics.
Le Scala souhaite symboliser le cinéma métropolitain pour Brno, et attirer tout un éventail de
publics. Il me semble que nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir, mais il est encore
nécessaire de fournir des efforts colossaux afin de maintenir ce positionnement, et de continuer à
le développer.
Notre programme comprend un assortiment de films sélectionnés, des contenus alternatifs ainsi
que d’autres événements. Le profil de notre programmation tend vers le cinéma d’art et essais
moderne, mais nous n’avons aucun souci à sélectionner également des titres de qualité plus grand
public. Le Scala présente des projections en avant-première, des retransmissions live d’opéras, de
pièces de théâtre, de performances musicales, des films muets accompagnés de musique live et de
nombreux festivals de films. Les étudiants en cinéma de l’Université Masaryk participent à
l’élaboration de notre programme et créent leurs propres cycles de programmation régulière. En
coopération avec la Galerie Moravian, de l’autre côté de la rue, le Scala gère un cinéma d’été en
plein air situé dans la cour de la galerie. Récemment, nous avons lancé des projections régulières
dans le café de notre cinéma, en nous concentrant sur les documentaires ainsi que d’autres titres.
Lorsque nous communiquons avec notre public, nous utilisons les programmes imprimés
classiques, mais étant donné que de plus en plus de personnes se sont habituées à communiquer
par le biais des médias sociaux, il est essentiel que nous maintenions nos comptes Facebook,
Twitter et Instagram à jour, ainsi que d’autres applications mobiles contenues dans notre
programme. Nous pourrions travailler sans les supports papier (un jour ou l’autre, nous cesserons
probablement d’imprimer notre programme), mais notre activité ne pourra pas fonctionner sans
internet et les médias sociaux.
Comment envisageons-nous notre avenir ? Il y a encore beaucoup à faire : nous devons nous
rendre plus visibles dans la ville, nous devons présenter le nouveau Scala à de nouveaux publics,
nous avons seulement ré-ouvert nos portes il y a deux ans. Toutefois, honnêtement, nous voyons
l’avenir de notre cinéma en multicolore.

Radek Pernica, Directeur

© Europa Cinemas

CINEMAS ON THE MOVE

DANEMARK
Grand Teatret (Copenhague)
Ne bridez pas votre enthousiasme !
Règle numéro un : ne jamais se reposer sur ses lauriers, même lorsque l’on gère un cinéma qui a
102 ans ! La première fois que j’ai assisté à la Conférence Europa Cinemas en 2006, nous avons
reçu le prix du Cinéma Européen de l’année (et nous l’utilisons toujours comme accroche
marketing). J’étais nouveau dans ce métier, et je n’avais pas beaucoup contribué à l’obtention de
ce prix, qui était davantage une récompense pour mon prédécesseur.
Dix ans plus tard, le Grand Teatret est toujours debout, avec six écrans dans un superbe bâtiment
de briques rouges, de style Art Nouveau, en plein cœur de Copenhague. Encore mieux : le cinéma
ne s’est jamais aussi bien porté. Comme tout le monde, bien-sûr, nous ressentons la menace du
streaming, du piratage.
Pour autant, nous nous portons actuellement très bien, grâce à de nombreux facteurs, dont un,
très important, qui est le fait que le Grand Teatret dispose également d’un organe de distribution,
Camera Film. Outre le fait que nous travaillons en tant que diffuseurs, nous achetons également
les droits, pour le Danemark, d’environ 20 films par an, ce qui non seulement nous permet de
garantir la solide indépendance du cinéma, mais nous apporte aussi une source de revenus
supplémentaire pour l’entreprise. Il s’agit d’un très beau montage, que je recommande fortement
à tout cinéma, à partir du moment où votre marché local est en capacité d’accueillir des
distributeurs supplémentaires, bien-sûr.
Cet organe de distribution nous permet également de travailler avec plus de précision. Par
exemple, nous nous sommes créé une niche autour des films musicaux et nous avons signé des
partenariats avec des entreprises de production de disques, ainsi que des magazines spécialisés
dans le domaine de la musique, afin de renforcer notre impact. Nous avons d’abord lancé
« Searching for Sugar Man » il y a deux ans (reposez en paix, Malik Bendjelloul, l’un des
réalisateurs les plus chaleureux et les plus sympathiques à avoir jamais mis les pieds dans notre
cinéma). Les résultats ont dépassé toutes nos attentes. Nous avons ensuite acheté « 20 000 Days
on Earth » de Nick Cave, qui a également fait un tabac. Et cette année, nous avons acheté les droits
de trois films mettant en scène les membres du redoutable Club 27 : Kurt Cobain, Amy Winehouse
et Janis Joplin.
« La musique est la force guérisseuse de l’Univers - Music Is the Healing Force of the Universe » est
le titre d’un vieil album d’Albert Ayler. Je pense qu’il avait raison, mais nous pourrions dire la même
chose des films et du cinéma. Associer la musique et le film, c’est tout simplement ce qu’il y a de
mieux. Nous avons lancé « Amy » au mois de juillet, et à l’heure où je rédige cet article, le film est
encore à l’affiche au cinéma. A l’échelle nationale, nous avons vendu plus de 65 000 tickets, dont
15 000 au Grand Teatret. Pour l’ouverture du film, nous avons uni nos forces avec notre festival du
film documentaire local CPH:DOX, et nous avons rempli les trois plus grandes salles de projection
du cinéma en même temps : en plein cœur des vacances d’été, alors que de nombreux habitants
de Copenhague étaient partis.
Nous sommes également parvenus à convaincre le célèbre photographe Søren Solkær de créer une
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représentation dans notre café, en utilisant ses meilleurs portraits d’Amy. Nous réservons
habituellement notre café aux expositions d’artistes locaux prometteurs, présentées sous la fausse
bannière française « Minuit Vernissage ». Tout s’est bien déroulé. D’ici à la fin de l’année, nous – à
savoir Camera Film – aurons vendu environ 100 000 tickets correspondant à des documentaires
musicaux au Danemark (dont une grande partie dans notre cinéma) et nous avons été fortement
critiqués pour cela.
Mais les business models évoluent, et ce n’est pas toujours de tout repos. Le film sur Kurt Cobain –
« Montage of Heck » – était détenu par HBO et destiné à une brève diffusion télévisuelle, puis en
DVD/VOD. Le délai au Danemark est toujours de quatre mois pour la seconde fenêtre, et si vous
n’êtes pas en mesure de le garantir, vous devrez vous contenter de projections ponctuelles, et vous
ne pourrez pas lancer de diffusion « régulière ». Ce sont les règles. Donc de but en blanc, nous
avons organisé des événements ponctuels, également dans des salles de cinéma amies, à
l’extérieur de Copenhague, et nous avons fait environ 5000 entrées en l’espace d’un peu moins de
deux semaines. « Janis », que nous avons diffusé en octobre, a aussi été une projection fulgurante.
Nous avons acheté les droits seulement 14 jours avant la diffusion.
C’est un exercice sympa, que nous avons testé à deux reprises auparavant. Avec un bon mélange
de spontanéité et d’adrénaline, on peut réaliser bien des choses, et si le géo-blocage venait à
disparaître, alors il faudra être capable de travailler et de prendre des décisions rapidement, ce qui
deviendra certainement essentiel pour garantir la solidité de nos cinémas. En ce qui concerne la
spontanéité : si vous vous amusez, le public le ressent. En fait, il s’agit d’un phénomène propre au
cinéma, qui ne cesse de m’ébahir : le public sait et ressent. Il est doté d’un sixième sens. Si c’est
l’enthousiasme qui vous fait vivre, le public le ressent. Et si vous faites des choix cyniques et
calculés, il le sent aussi, et vous punit en conséquence, au box office.
Bien-sûr, notre cinéma virtuel est ouvert 24h/24, 7 jours sur 7. Nous sommes présents sur
Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr et nous avons également un blog dédié au cinéma. Mais les
médias sociaux, c’est surtout la cerise sur le gâteau lorsqu’on parle de projections régulières. Notre
principale audience vit encore dans un monde qui appartient au passé. Elle lit les journaux et
prend notre programme papier, qui reste à disposition à la maison. Elle apprécie aussi le fait que
nous nous efforçons de servir le meilleur café de la ville.

Kim Foss, Directeur

© Europa Cinemas

CINEMAS ON THE MOVE

FINLANDE
Kino Tapiola (Espoo)
Fidéliser et impliquer la communauté locale
Notre beau cinéma, stylé, a été créé en 1955, et il est classé au patrimoine architectural
finlandais en raison de son architecture typique des années cinquante. Kino Tapiola a rouvert ses
portes en 2010, après être passé au tout-numérique et avoir été méticuleusement rénové afin de
conserver le style classique et l’ambiance des années cinquante.
Nous sommes situés à Tapiola, qui est connu comme le centre culturel d’Espoo (la deuxième plus
grande ville de Finlande). Ainsi, dans le passé, lorsque l’avenir du Kino Tapiola a été menacé, c’est
la communauté locale qui a commencé à faire pression sur la ville d’Espoo pour le sauver. Etant
donné que le Festival International du Film d’Espoo avait fondé l’entreprise chargée de gérer le
cinéma, avec l’aide de la ville, notre objectif a été de devenir un cinéma très « local », avec pour
mission de nous concentrer principalement sur les projections de films européens et nationaux de
qualité : nous choisissons simplement les meilleurs films parmi les contenus distribués en Finlande.
Grâce au vif intérêt culturel de notre public, à la proximité d’Helsinki et à la présence de
multiplexes situés proches de notre cinéma, nous avons pu nous concentrer sur l’élaboration d’un
véritable profil de cinéma d’art et essai, ce qui est précieux étant donné que la Finlande manque
cruellement de cinémas d’art et essai indépendants. La plus grande chaîne de cinémas,
principalement suédoise, Finnkino, détient 75% des parts de marché, et presque 90% dans les
grandes villes. Kino Tapiola est le seul cinéma indépendant d’Espoo. Même à Helsinki, il n’existe
qu’un seul cinéma indépendant, qui appartient au réseau Europa Cinemas.
Notre cinéma dispose d’un seul écran et de 194 places. Il est doté d’un hall d’accueil spacieux,
chaleureux et accueillant. Nous avons donc développé une stratégie client centrée dès le départ
sur la proximité et le vivre-ensemble, en invitant nos clients réguliers à donner leur avis sur les
heures d’ouverture, sur les calendriers des vacances et, ce qui est le plus important, sur la
programmation. Nous avons le sentiment que nous sommes là uniquement pour servir nos clients,
qui se sont battus pour sauver leur cinéma local, dont ils sont si fiers, donc nous tenons à entendre
leurs avis, en ce qui concerne les films qu’ils ont envie de voir ou de revoir. Nous encourageons
cette pratique sur notre page Facebook, dans notre bulletin d’information hebdomadaire et sur
notre page internet, et nous étiquetons toujours les films “’un seul écran eu ’un seul écran e« le
film préféré du public/ la rediffusion préférée du public ») dans nos programmes imprimés et sur
notre site internet. De cette manière, nos clients savent que nous avons entendu leurs souhaits.
Par exemple, lorsque nous avons présenté le contenu des trois saisons du Royal House Opera, nous
avons invité nos clients réguliers amateurs d’opéra à participer à la programmation, et à donner
leur avis : continuer à diffuser le Royal Opera House, ou diffuser les travaux d’autres opéras à la
place –’cela a été très agréable de prendre des décisions informées sur la base des avis des vrais
fans d’opéra, et la quatrième saison du Royal Opera House a été la plus réussie jusqu’à aujourd’hui.
De la même manière, lorsque nous avons eu un doute quant au souhait de notre public de voir les
nouveaux films Star Wars au jour de la première internationale (étant donné qu’il ne s’agit pas d’un
film correspondant à notre profil), nous avons demandé à notre public de donner son avis, et nous
avons reçu des réponses immédiates en faveur de cette projection. Nous avons donc annoncé
l’ouverture de la billetterie. Ainsi, le fait de demander son avis à notre public nous aide dans notre
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travail, et notre approche favorise cette publicité qui passe par le bouche-à-oreilles et qui est
précieuse pour nous, étant donné que nous n’avons pas de budget marketing.

Cela fait maintenant cinq ans que nous gérons le Kino Tapiola, et nous sommes très fiers de
l’augmentation du nombre de billets vendus. Cette année, nous avons battu des records, et les
trois films les plus demandés en 2015 à ce jour sont : 1 : The Fencer (un titre finno-estonien), 2 :
Ida et 3 : The Imitation Game. Nous avons tenté de trouver d’autres moyens de communiquer avec
notre public, en mettant en place un tableau d’affichage dans le cinéma, afin que les clients
puissent y laisser des mots. Les messages les plus partagés sur Facebook sont les photos de ces
mots, qui inspirent de nombreux commentaires et des débats. Etant donné que notre cinéma a
fêté ses 60 ans cette année, nous avons décidé d’organiser une semaine de célébration au mois
d’août, afin de remercier nos clients les plus fidèles en leur offrant trois projections gratuites, nous
avons partagé un gâteau d’anniversaire, nous avons mis en place un tarif réduit à 5 € pour tous les
films (y compris une comédie musicale de Londres), ce qui a créé du buzz, et beaucoup de retours
très positifs sur notre cinéma. L’une des projections gratuites était une « Journée restaurant »
(concept finlandais de promotion de la « street food ») dans le cadre du film culte Big Lebowski.
Nous avons vendu des hotdogs en étant déguisés en personnages du film, et nous avons invité le
public à venir déguisé également. Cet événement a remporté un franc succès, et de nombreux
clients ont passé du temps sur notre patio au soleil, puis nous avons vu de superbes photos circuler
sur Facebook – après coup, nous avons vraiment eu l’impression que tout le monde avait entendu
parler de notre fête d’anniversaire !
Nous sommes situés à moins de 15 minutes d’Helsiniki, mais étant donné que le prix aller-retour
des transports est plus élevé que le prix d’une entrée au cinéma, nous avons le sentiment que de
nombreux clients potentiels ont certainement entendu parler de nous, mais n’ont pas encore
réussi à venir jusqu’à nous. Heureusement, en août 2016, une nouvelle ligne de métro ouvrira,
avec un arrêt à Tapiola, et à partir de 2017, les billets de transport seront au même tarif qu’à
Helsinki. Etant donné qu’il existe une offre très limitée de cinéma indépendant et d’art et d’essai à
Helskinki, l’arrivée du métro devrait contribuer à faire venir à nous de nouveaux clients. Entre
temps, nous souhaitons rester à l’écoute des besoins de notre public et nous concentrer sur
l’organisation d’événements de cinéma plus spécifiques, afin de faire venir de nouveaux publics,
étant donné qu’à ce jour, notre public type est surtout composé de femmes de plus de 45 ans, le
profil typique des films d’art et essai en général. D’ailleurs, Kino Tapiola est l’un des rares cinémas
de Finlande à être géré par des femmes. En tant que petit opérateur, travaillant dans le cadre d’un
mandat culturel, nos ressources sont limitées, mais nous espérons générer un véritable
engouement pour de notre cinéma, de manière à faire passer le message autour de cette perle, le
Kino Tapiola, et de faire venir plus de monde pour voir des films européens de qualité et permettre
aux entreprises d’organiser des événements et des projections au sein de notre cinéma.

Hannele Pellinen, Directrice du cinéma
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FRANCE
Le Méliès (Saint-Étienne)
D’un petit cinéma de quartier à un centre culturel innovateur
Le Méliès, c’est une histoire d’exploitation cinématographique indépendante qui démarre en
1983 avec deux écrans, puis quatre en 2006 et six écrans sur deux sites (Jean Jaurès et St
François) depuis 2014.
De petite épicerie fine au service des cinéphiles stéphanois, ce cinéma classé Art & Essai qui fait
partie de la poignée d’établissements français disposant des trois labels « Recherche &
Découverte », « Patrimoine-Répertoire » et « Jeune Public », est devenu au fil du temps une
véritable institution culturelle de la région stéphanoise.
Saint-Etienne, ville populaire qui a malheureusement perdu plus de 40 000 habitants en 20 ans
suite à la crise industrielle, dispose néanmoins de 24 écrans de cinéma en centre-ville. Le Méliès
Jean Jaurès (4 écrans) fait donc face rien qu’en hyper-centre à deux multiplexes de 10 salles chacun
appartenant à la même enseigne. Face à leur concurrence, à celle des cinémas de périphérie et des
nouveaux canaux de diffusion (web, VOD, etc..), toute l’équipe organise quotidiennement la
résistance. Ensemble, face au modèle dominant, nous tentons au quotidien de rivaliser
d’ingéniosité pour transformer nos soi-disant faiblesses en atouts et préserver un équilibre
économique précaire du fait d’une concurrence locale sévèrement accrue au niveau de la
programmation et d’un lourd endettement lié à nos murs (garantie de notre indépendance) qui
court jusqu’en 2025.
Les deux sites du Méliès sont animés par une équipe polyvalente et enthousiaste de dix personnes
qui œuvre au quotidien pour la défense d’une programmation ambitieuse au service de la diversité
du Cinéma. Les films, tous visionnés en amont puis sélectionnés avec soin sont relayés auprès du
public par une gazette papier mensuelle de 48 pages éditée à 25000 exemplaires et une page
facebook/twitter suivie par plus de 8000 fans.
Chaque membre de l'équipe cultive sa propre cinéphilie. Autant d’individualités qui viennent
enrichir les choix de programmation et qui assurent un contact privilégié et individualisé avec
chaque spectateur et partenaire, contribuant ainsi à démarquer "l'expérience Méliès" de celle des
grands multiplexes.
Outre nos salles de cinéma dans lesquelles sont diffusés près de 600 longs-métrages et une
centaine de court-métrages par an, le Méliès dispose d’un véritable bistrot. Ouvert tous les jours
de 13h à 1h du matin, il propose comme son grand-frère cinéma une offre culinaire et une
programmation spécifiques sélectionnées avec soin (produits locaux, nombreuses bières, concerts,
théâtre, quizz cinéma, retransmissions d’événements sportifs, soirées étudiantes, etc…). En outre,
de par ses nombreuses animations, son emplacement central en cœur de ville et sa grande
terrasse de café sur la place principale de Saint-Etienne, le Méliès est devenu un office de tourisme
culturel local où festivals, théâtres et salles de concerts diffusent leurs informations et proposent
différents show-cases.
Dans ce contexte, pour nous démarquer, nous sommes particulièrement ouverts sur notre
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environnement et en veille permanente face aux innovations du secteur. En s’inspirant au
quotidien des différentes initiatives des salles françaises, européennes et américaines, nous
n’avons qu’un seul objectif : offrir au public stéphanois une expérience cinématographique unique
et sans cesse renouvelée.
Si nous ne considérons pas le numérique comme une révolution esthétique en termes de
diffusion, celui-ci nous a permis cependant d'explorer de nouvelles formes de communication et
d’animations. C'est ainsi que nous avons lancé les soirées "Skype me if you can" qui nous
permettent d'accueillir virtuellement à Saint-Etienne des cinéastes, artistes et techniciens du
monde entier. Dans le même sens, nous réalisons aussi de nombreuses vidéos de communication
que nous diffusons sur internet et sur nos 6 écrans (montage promotionnel hebdomadaire des
films d’actualité, teasers fait-maison, cartons vidéo annonçant nos soirées…).
C'est ce même souci de proximité avec nos spectateurs qui nous a poussé à lancer il y a deux ans «
Get on the bus », un voyage à prix coûtant où l’équipe du Méliès embarque ses spectateurs vers
une destination cinéphile. Ou encore l’opération « les Ambassadeurs Lycéens Cinéphiles », qui
permet à une quarantaine d'élèves (2 par établissement) renouvelés chaque année sur concours
de devenir les médiateurs du Méliès directement auprès de leurs camarades.
Depuis deux ans, le Méliès accueille en juin trois journées de rencontres entre exploitants et
distributeurs co-organisées avec le SDI (Syndicat des Distributeurs Indépendants). Ces Rencontres
du Cinéma Indépendant sont un temps de réflexion et d’ateliers visant à l’amélioration de la
diffusion des films les plus fragiles.
Enfin, toujours dans une logique d’échanges et de partages, nous souhaiterions mettre en place
des échanges de salariés entre différentes salles européennes en s’inspirant du système de
jumelage des Villes.

Paul-Marie Claret, Sylvain Chevreton, Sylvain Pichon
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ALLEMAGNE
li.wu.@Frieda (Rostock)
Un deuxième cinéma pour les films d’art et essai à Rostock
Le Lichtspieltheater Wundervoll (li.wu.) est un cinéma d’art et d’essai associatif situé à Rostock,
la plus grande ville de Mecklenbourg-Poméranie occidentale, proche de la côte de la mer
Baltique. Ce cinéma a été créé en 1993. Il a été d’abord implanté dans l’Institut Français de
Rostock. Au début, nous projetions souvent des films français pour les écoles en raison de cette
coopération, des années avant la mise en place de Cinéfête. Depuis 2012, après deux
déménagements, nous avons travaillé avec un écran dans l’une des salles de cinéma les plus
anciennes de la ville. Les gens nomment toujours de ce bâtiment le « Metropol », ainsi nommé
depuis 1910 et jusqu’à sa fermeture en 1994. Après différents usages, nous l’avons remodelé en
2012 afin qu’il réponde à ses objectifs initiaux. Nous l’appelons aujourd’hui
« li.wu.@Metropol ». Il comporte 160 places. En avril 2014, nous avons ouvert notre second lieu
de projection, avec un seul écran et 121 places, au sein d’un centre culturel nommé Frieda23
(abréviation de rue Friedrich 23). Le Frieda23 est situé dans les locaux d’une ancienne école
publique d’Allemagne de l’est en préfabriqué, qui a été totalement rénové il y a quelques
années. Ce cinéma s’appelle le « li.wu.@Frieda ».
Nous partageons les bâtiments avec différents partenaires culturels, tels que « l’Institut pour les
nouveaux médias », la station de radio publique locale « Lohro », une école des beaux-arts, la
« Fondation Heinrich Böll » et d’autres encore. Ceci nous offre bien des opportunités de
collaboration avec ces partenaires. Chaque printemps, nous sommes partenaires de l’Institut des
Nouveaux Médias et de leur « festival FiSH », qui signifie « Festival im StadtHafen » (Festival au
port de la ville). Ce festival est un concours cinématographique destiné à la jeune scène du film
allemande. Il sert de plateforme aux réalisateurs prometteurs et permet chaque année d’inviter un
pays partenaire de la région de la mer Baltique.
Nos deux cinémas sont situés à proximité du centre ville et proches l’un de l’autre. Il existe
seulement deux cinémas commerciaux, appartenant à une chaîne de multiplexes et situés en ville.
Ces cinémas se concentrent principalement sur les grosses productions. Nous sommes le seul lieu
alternatif à proposer des productions ambitieuses et plus modestes.
Plus de 75% des films que nous projetons sont des (co-)productions européennes. Nous attirons un
public diversifié, allant des étudiants aux séniors. Nous ne cherchons pas à attirer tout le monde,
nous nous efforçons de répondre aux attentes des mordus de cinéma, et nous cherchons à nous
différentier des cinémas commerciaux (ce qui implique, par exemple, que nous ne vendons pas de
popcorn). Nous tentons de proposer chaque film à la fois en version doublée et en version
originale sous-titrée. Nous sommes équipés de projecteurs 4K modernes et du son numérique 7.1
pour les nouveaux films. Toutefois nous disposons toujours d’un projecteur 35mm pour les
classiques.
Au cours des weekends et des vacances scolaires, nous proposons principalement des films
européens jeune public, tirés des classiques tels que « Fifi Brindacier » en passant par les
modernes tels que « Antboy ».
Une année après l’ouverture de « li.wu.@Frieda23 », nous sommes très heureux de constater que
l’exploitation parallèle de deux cinémas fonctionne bien. La création d’un second cinéma était
risquée, surtout parce qu’il a été ouvert juste avant l’été. Mais notre public a accueilli ce nouvel
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espace, et nous avons également pu attirer de nouveaux clients. Le second écran nous a permis de
diversifier davantage notre programmation, et nous a donné l’occasion de projeter davantage de
documentaires et de films de niche.
Nous souhaitons aller au-delà de l’offre cinématographique et nous avons de ce fait organisé
plusieurs événements. Par exemple l’opération « Cinéma Culinaire », en association avec la
communauté locale prônant le slow-food. Il s’agit d’associer la projection de film traitant de la
thématique de la nourriture ou de la cuisine avec une offre de délicieux plats de grande qualité,
issus de produits locaux et biologiques et préparés par les adhérents du mouvement Slow Food. Un
autre événement a été organisé, appelé « La malle aux trésors », au cours duquel nous projetons
des classiques tels que « Blade Runner », « Le troisième homme » ou « Possessions », avec une
présentation du film et de la production.
Nous recevons des courriers électroniques de personnes qui nous remercient d’organiser ces
événements, qui leur ont permis de renouer avec le cinéma. Nous recevons beaucoup de retours,
en particulier par le biais de Facebook, qui est pour nous un outil très utile. Il nous permet de
promouvoir des films et des événements de manière plus efficace, et nous recevons
instantanément des retours, ce qui est très important dans notre travail.
Le 19 janvier 2015, nous avons eu le grand honneur de projeter « Wir sind jung. Wir sind stark »
(« nous sommes jeunes, nous sommes forts ») de Burhan Qurbani avant sa sortie officielle, en
présence des principaux acteurs et du réalisateur. Le film traite des événements qui se sont
déroulés dans notre ville en Août 1992. Une foule xénophobe a attaqué un immeuble
d’appartements habité principalement par des immigrants vietnamiens, et l’a incendié. Dans le
public étaient présents des victimes de ces émeutes, d’anciens hommes politiques, des
journalistes, des officiers de police et de nombreux citoyens de Rostock, dont certains ont été
témoins des événements. Immédiatement après la première, un débat très émouvant a été lancé
autour des questions de responsabilité et des enseignements à tirer des erreurs qui ont été
commises. Ce débat a été enregistré et mis en ligne à l’adresse : http://filmgespraeche.de/wir-sindjung-wir-sind-stark/.
Ce film est aussi pertinent qu’il peut l’être. La plupart des représentations ont été à guichet fermé,
et il est devenu le film présentant la plus forte fréquentation dans l’histoire du « li.wu. ». Il est
encore à l’affiche pour les scolaires !
Au cours des dernières années, nous avons rénové le « Metropol ». Nous proposons désormais des
sièges disposés en gradins, nous avons mis en place un écran de plus grande taille et amélioré la
sonorisation.
Après avoir relevé tous ces défis – le déménagement final, le bâtiment et la mise en place d’un
second cinéma ainsi que la modernisation du « Metropol », pour la première fois depuis de
nombreuses années nous pouvons désormais nous concentrer sur le plus important : notre
programmation, nos partenaires et nos hôtes. Nous avons développé un réseau impliquant de
nombreux acteurs locaux et des associations actives dans le domaine culturel, et nous travaillons
de concert. Pour l’avenir, nous avons pour objectif d’affiner notre image. Nous continuerons à offrir
plus que seulement des films. Nous travaillons au futur développement de nos cinémas comme
des lieux de débat, d’expérience et d’éducation, et bien-sûr de divertissement.

Anne Kellner, Directrice
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ISLANDE
Bíó Paradís (Reykjavík)
Créer une expérience sociale unique pour gagner la fidélité des spectateurs
Bíó Paradís a été créé au cours de l’été 2010, alors que le dernier cinéma du centre ville de
Reykjavík fermait ses portes. Conformément à la tendance observée dans le reste du monde, les
cinémas se sont éloignés des centres villes au cours des dernières décennies, s’installant dans les
banlieues et les centres commerciaux.
Le cinéma au sein duquel Bíó Paradís a été fondé se situait à l’avant-garde des nouveaux projets
dans le domaine du cinéma. Ouvrant ses portes au public en 1976, avec quatre salles de projection,
il s’agissait du premier multiplexe des pays nordiques, équipé des toutes dernières technologies
permettant à un seul projectionniste de faire fonctionner plusieurs écrans à la fois. Ce cinéma a
connu des heures de gloire. En 2010, les propriétaires privés de ce cinéma ne sont pas parvenus à
trouver une base commerciale permettant de continuer à l’exploiter.
Ainsi, lorsque l’opportunité s’est présentée, en été 2010, d’ouvrir le premier cinéma d’art et d’essai
du pays, un groupe de personnes désespérément optimistes et idéalistes, aussi connus sous le nom
des « cinéastes islandais », a fondé le Bíó Paradís. Le cinéma a ouvert ses portes en septembre,
sous la forme d’une association à but non lucratif, gérée par l’association des cinéastes islandais, la
guilde des réalisateurs d’Islande et l’association des producteurs de films islandais. Ses objectifs
sont de renforcer la culture cinématographique en Islande et de soutenir l’éducation au cinéma
auprès du jeune public.
Seulement deux obstacles sont venus perturber la nouvelle exploitation au cours des premiers
mois. La direction et le conseil d’administration ont très vite compris que le marché de la
distribution islandais n’était pas un environnement convivial pour survivre, étant donné que les
trois distributeurs présents en Islande exploitaient leurs propres cinémas et importaient des films
avant tout pour les diffuser dans leurs propres cinémas. Aucun d’entre eux n’était réellement
intéressé par les cinémas d’art et d’essai, et s’ils achetaient ces films, ils ne le faisaient pas pour les
partager. La conversion au numérique des cinémas a également changé la donne, étant donné que
personne parmi les fondateurs du nouveau cinéma n’avait réellement réalisé les investissements
que cela représentait. Etant donné que le cinéma ne recevait plus de films en 35mm, il a été réduit
à survivre avec des films occasionnels proposés par une distribution locale, des projections en bluray avec le système de sonorisation du cinéma datant des années 70. Les subventions publiques
allouées au cinéma représentaient environ 12% de la totalité de ses frais de fonctionnement.
Malgré une bonne présence du public au cours des deux premières années, le cinéma a sombré
dans une situation de dette et la programmation est devenue de plus en plus difficile en l’absence
d’équipements numériques.
Mais le vent a tourné principalement lorsque le cinéma a reçu une subvention de MEDIA pour la
numérisation de trois de ses quatre écrans. Le montant couvrait un tiers des coûts, et le reste a été
financé par une banque, ainsi que par une contribution d’un fond local pour le cinéma. Afin de
résoudre les problèmes de programmation, le cinéma a commencé à distribuer des films en 2012.
Bíó Paradís a ensuite été en mesure de se refinancer en 2013, en achetant les équipements
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numériques et en obtenant des financements publics accordés par la ville et par l’Etat, à hauteur
d’un peu moins de 25% de ses coûts de fonctionnement annuels.
Depuis l’ouverture du Bíó Paradís en 2010, la distribution de films européens en Islande a plus que
triplé. Le cinéma distribue aujourd’hui environ 25 films par an, tous étant projetés uniquement au
Bíó Paradís. Toutefois ils sont disponibles sur deux plateformes de vidéo à la demande et enfin à la
télévision. En outre, le cinéma a voyagé dans tout le pays au cours des deux derniers étés,
présentant son programme itinérant et permettant aux publics vivant à l’extérieur de Reykjavík de
faire gratuitement l’expérience du programme international du Bíó Paradís. Le cinéma a mis en
place un ambitieux programme scolaire et a accueilli plus de 22 000 jeunes qui ont assisté à ses
leçons de cinéma depuis 2011. Aujourd’hui, le programme est également proposé à tous les
collèges de Reykjavik, qui viennent chaque semestre assister à des cours de cinéma au Bíó Paradís.
Le cinéma offre un certain nombre de journées cinéma chaque année ainsi que des programmes
spécifiques, en collaboration avec des institutions culturelles de partout dans le monde. En 2013,
Bíó Paradís a lancé le premier festival international du film pour enfants à Reykjavík. Celui-ci
remporte chaque année un franc succès. De plus, en 2015, l’ancien festival du film de Reykjavík,
lancé par Fridrik Thor Fridriksson dans les années 70, a été remis au goût du jour, de même que le
Stockfish Film Festival du Bíó Paradís, en collaboration avec le cinéma. Ce festival lancera sa
deuxième édition au Bíó Paradís en février 2016.
Etant donné que le cinéma diffuse des films tout au long de l’année, projetés au Bíó Paradís, les
budgets de publicité sont très limités. En fait, nous n’achetons aucun encart publicitaire. La
direction s’appuie fortement sur le marketing créatif, les événements spéciaux et les médias
sociaux, afin de créer des effets de bouche-à-oreilles dans le cadre de sa stratégie de diffusion. Les
avant-premières visant des publics spécifiques jouent un rôle important, ainsi que tout le travail
qui est effectué afin d’obtenir des articles dans la presse culturelle, avec les cinéastes et les
personnes liées à nos films. Bíó Paradís a accueilli plusieurs cinéastes pour le lancement de leurs
films au Bíó Paradís, le plus récent étant Luc Jacquet pour la première de « La glace et le ciel » le 16
octobre.
Bíó Paradís est devenu un lieu culturel important pour les islandais, et a accueilli plus de 300 000
visiteurs depuis son ouverture. Les meilleures projections, celles qui attirent le plus de monde au
cinéma, sont celles qui sont présentées comme de véritables événements, car les gens viennent
pour apprécier une ambiance tout à fait unique. La promotion de ces projections se fait
uniquement par le biais des médias sociaux. L’exploitation du cinéma ne se fait pas sans défis à
relever, car l’association continue de manquer de moyens financiers et de personnel, mais nous
sommes vraiment optimistes pour l’avenir. Les cinémas commerciaux en Islande se plaignent
ouvertement des téléchargements illégaux et de la chute de leurs ventes de billets, alors que le Bíó
Paradís continue de grandir. Il est également important de garder à l’esprit que l’expérience
traditionnelle du cinéma est véritablement menacée par les nouvelles technologies et les
nouveaux comportements des consommateurs, alors que l’expérience d’une projection au Bíó
Paradís ne peut pas se télécharger sur Pirate Bay. Alors, le Bíó Paradís sera peut-être un jour le
dernier cinéma encore ouvert à Reykjavík, mais il sera probablement bien présent.

Hrönn Sveinsdóttir, Directrice
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IRLANDE
Cinemobile
Le premier cinéma pop-up
Cinemobile est le cinéma numérique mobile d’Irlande, un service de cinéma intégral destiné à
toutes les communautés d’Irlande. L’idée du cinéma mobile est née en France, avec l’entreprise
nommée Toutenkamion. Il s’agit simplement d’un camion articulé qui en moins d’une heure se
transforme en un cinéma de 100 places. L’Irlande a acquis son premier cinémobile en 2001. Il a
été financé dans le cadre d’un projet Millenium et nous tournons dans toute l’Irlande depuis
lors.
Le Cinemobile est une organisation à but non lucratif qui a pour intention de continuer à fournir
aux communautés un accès à l’expérience du cinéma. Au cours des 15 dernières années, le
Cinemobile a accueilli plus de 400 000 visiteurs. Il est devenu un classique des festivals de cinéma,
mais également des projets pédagogiques, pour les écoles et les communautés partout en Irlande.
Nous sommes « sur la route » environ 250 jours par an, avec environ 30 000 personnes qui passent
notre porte chaque année.
Le Cinemobile est différent de tous les autres cinémas car il permet d’aller dans presque n’importe
quel endroit du pays, et nous adorons créer des projections imaginatives dans des lieux reculés et
inhabituels.
Tout le monde se souvient de sa première sortie cinéma – c’est un souvenir qui vous reste à jamais,
et c’est pourquoi notre travail avec les écoles est l’un des plus gratifiants dans le cadre de la
programmation de Cinemobile. Aujourd’hui, nous organisons des projections pour 10 000 élèves
par an, en primaire et en secondaire.
Le Cinemobile donne aux enfants l’occasion de regarder et d’apprécier un film dans un espace
collectif et avec leur entourage. Voilà toute la beauté du Cinemobile : le cinéma arrive à la porte de
l’école, ce qui évite les frais de transport, et toute l’expérience du cinéma est contenue dans cet
incroyable camion, où les enfants de tous âges peuvent faire l’expérience de la magie de l’image
animée.
Pour illustrer par l’exemple la manière dont le cinemobile offre un spectacle pédagogique unique
en son genre, nous avons le mois dernier organisé un projet d’animation qui a remporté beaucoup
de succès, en collaboration avec la société d’animation irlandaise Cartoon Saloon, qui a été
plusieurs fois primée. Avec l’aide d’un animateur, qui a utilisé l’écran du cinéma pour projeter ses
illustrations en temps réel, les élèves ont été invités à dessiner des personnages du film Le chant de
la mer, nominé aux Oscars, avant de regarder le film.
L’un des plus grands projets du Cinemobile a émergé en 2014, grâce à un financement de Creative
Europe destiné à une initiative visant à attirer davantage de public venant des régions les plus
reculées du nord-ouest de l’Europe. Le projet North by North West – Films on the Fringe (nord par
nord ouest – films à la marge) a impliqué le Cinemobile en partenariat avec des cinémas travaillant
des les zones rurales en Islande, Finlande, Ecosse et en Norvège, avec des cinémas tels que le Bio
Paradis à Reykjavík et nos autres amis du cinéma mobile, Screen Machine, en Ecosse. Le projet a
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fonctionné comme un « échange de films » entre les 5 pays et a permis au public de s’immerger un
peu plus dans le cinéma des autres pays.
Conformément aux évolutions apportées à notre programmation au cours des 5 dernières années,
nous projetons aujourd’hui davantage de films européens et internationaux que jamais
auparavant. 70% de nos projections sont des œuvres d’art et d’essai, et nous en sommes très fiers.
Dans le passé, le personnel du Cinemobile était souvent surpris par le volume de travail réalisé sur
le terrain chaque année, et pourtant très peu de gens semblaient avoir conscience du service que
nous offrons. Ainsi, depuis quelques années, nous avons alloué beaucoup plus de ressources afin
de combler ce fossé entre notre travail et sa visibilité, et nous l’avons fait à l’aide des médias
sociaux. Ils sont devenus un élément essentiel au regard des contacts entre le Cinemobile et ses
clients, et c’est peut-être encore plus le cas lorsqu’il s’agit de l’industrie du cinéma.
Mais dans le monde du Cinemobile, il ne s’agit pas uniquement d’être en contact avec nos fans,
mais aussi de reconnaître le travail des personnes qui rendent possibles nos projections, et en
temps de coupes budgétaires sévères, il est aussi important d’exprimer notre gratitude à ceux qui
nous financent. Dans ce contexte, les médias sociaux permettent de créer le lien entre le public et
les films, les producteurs, les acteurs et les fans, tout en réduisant les coûts marketing. Il s’agit d’un
outil en temps réel permettant d’évaluer les résultats de nos événements, mais ils sert également
de jauge nous permettant de tester des manières de nous améliorer.
Comme nous le savons, l’idée du Cinéma « Pop-Up » est très en vogue actuellement, mais bien-sûr
le Cinemobile représente à bien des égards la version originale du cinéma « pop-up », et nous
avons aujourd’hui intégré cette spécificité à notre programmation. Cela permet aux communautés
de toute l’Irlande d’organiser leurs propres projections. Le Cinemobile fournit la salle de cinéma, le
projectionniste, le projecteur numérique 2k, l’assurance responsabilité civile, et nous trouvons
pour eux les films qu’ils nous demandent. L’événement est planifié dès que tous les billets ont été
vendus au sein de la communauté. En programmant ainsi nos projections, nous avons la certitude
de rester fidèles à notre mission initiale, fondée sur un fort ancrage dans la communauté. ,
Heureusement, le Irish Film Board (Commission irlandaise du cinéma) et la collectivité locale du
Conté de Galway soutiennent bien le Cinemobile. Toutefois, nous devons à bien des égards
fonctionner comme toute entreprise commerciale. Nous pensons profondément qu’un enfant qui
vit dans une zone rurale a autant le droit de faire cette expérience qu’un enfant élevé en milieu
urbain. Toutefois, nous avons perdu tellement de subventions qu’il est difficile de répondre à ce
besoin. Le Cinemobile est actuellement en recherche de soutien financier afin de restaurer cet
équilibre, car nous pensons que l’accès au cinéma est un élément essentiel de ce qui créée une
communauté à la fois saine et dynamique.
Notre équipement actuel a 15 ans d’âge, et nous cherchons à le remplacer. Donc si, parmi ceux qui
lisent ce texte, quelqu’un souhaite investir ou devenir partenaire de notre aventure, appelez-nous
en Irlande, à Galway !

Noreen Collins, Manager
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ITALIE
PostModernissimo (Pérouse)
Le financement participatif et la création d’une marque : le cœur d’un
cinéma pour la communauté
Le PostModernissimo a été créé grâce la volonté de créer une communauté et d’offrir, en plus
de bons films, de nombreux projets artistiques variés. Du théâtre live, de la musique et, surtout,
un dialogue permanent avec le public. Il dispose de trois salles de projection, chacune avec son
âme propre : la salle principale, de 159 places, la seconde qui offre 54 places et la « Terza Sala »
et ses 30 places. Cette dernière est en fait principalement dédiée aux rétrospectives et au travail
expérimental. Le cinéma est également très fier de son système audio-visuel à la pointe de la
technologie, avec des projecteurs 4K, et de sa posture conviviale et chaleureuse.
C’est un lieu qui est perçu comme un lieu de rencontre, avec ses espaces d’exposition pour les
artistes en résidence, et une cafétéria qui sert des produits locaux et directement issus de la
ferme. Chaque jour, un public varié, des séniors aux enfants, en passant par les étudiants et les
touristes étrangers, vient visiter ce cinéma (où la majorité des projections se font en version
originale sous-titrée). Une mention spéciale revient au projet KinderKino, dédié aux enfants et aux
familles. Chaque samedi matin, une séance est organisée spécifiquement pour répondre aux
besoins des mamans – un volume sonore atténué, un espace pour les poussettes et une table pour
changer les bébés est mise à leur disposition.
Le PostModernissimo a été fondé dans le centre de Perugia, en Ombrie, par la Anonima Impresa
Sociale, une coopérative créée par Giacomo Caldarelli, Andrea Frenguelli, Ivan Frenguelli et
Andrea Mincigrucci, tous des professionnels des médias et des mordus de cinéma. La coopérative
compte plus de 60 membres qui contribuent à la fois sur le plan économique et créatif. Etant
donné que les locaux ont autrefois accueilli le plus grand cinéma d’art et d’essai de la ville, qui
avait été fermé 15 ans auparavant, lorsque ces amis ont présenté leur projet, ils ont aussi
activement contribué à redonner vie au quartier historique de Perugia. Voilà peut-être la raison
pour laquelle autant de locaux ont financé le projet, par le biais d’une campagne de financement
participatif, et en ouvrant la possibilité d’acheter des actions sur la base d’une formule
d’actionnariat ouvert. Les habitants de Perugia ont été invités à participer au travers d’une action
bien pensée et attractive du point de vue marketing : « est-ce que Perugia a besoin d’un tel
lieu ? » est la question qui leur a été posée. Si la réponse était oui, vous aviez immédiatement la
possibilité de faire quelque chose par vous-même pour le projet. Toute personne intéressée par
une participation dans l’entreprise pouvait simplement aller rencontrer les fondateurs dans le
magasin temporaire installé sur les lieux au cours des travaux d’aménagement, afin de discuter du
projet et de partager ses suggestions.
Nous avons créé une marque dédiée pour le PostModernissimo, qui est en fait une « nonmarque ». Le concept est très simple : en partant de trois formes géométriques de base (carré,
cercle et triangle) et de trois couleurs (rouge, et deux nuances de gris), nous avons joué avec ces
trois éléments, en les associant et en les mélangeant de manière à obtenir une image à la fois
cohérente et souple : en la déclinant de différentes manières, à partir d’éléments graphiques et
d’une police de caractères personnalisée. L’inspiration du Futurisme a joué un rôle important dans
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le cadre de notre travail. Nous avons décidé de ne pas créer une marque unique, définitive et non
modifiable, mais plutôt de laisser le travail graphique s’adapter au gré de nos activités culturelles
et commerciales. En tant que telle, la marque doit être ouverte, évolutive et presque fluide. Nous
continuons de nous lancer des défis de plus en plus grands en termes de créativité, tout en nous
efforçant de rester identifiables, mais toujours surprenants.
La communication et la créativité de notre marque ont été imaginés par une agence indépendante,
qui pour autant fait partie intégrante du projet PostModernissimo. L’idée consistait à impliquer
différents auteurs au niveau national, souvent sans aucun lien avec la ville, mais toujours en
gardant à l’esprit le cœur de l’identité du PostModernissimo : un « cinéma de communauté »,
résolument ancré dans son territoire, tout en étant ouvert aux influences extérieures. Nous aimons
nous vivre comme une girafe, qui a le cœur en ville mais la tête qui surplombe toute l’Italie et
toute l’Europe.
Les retours que nous obtenons du public autour de notre campagne de création de marque sont
tout simplement enthousiastes. Déjà au cours des travaux de rénovation, alors que nos seuls
contacts avec le public se faisaient par le biais des médias sociaux et de notre magasin temporaire,
nos t-shirts et nos gadgets se sont tous vendus immédiatement !
L’impact de notre marque sur Perugia a été frappant, en l’espace de deux heures, nous avons
rassemblé plus de 1000 fans sur Facebook, et cet enthousiasme a contribué au démarrage de
notre campagne de financement participatif. Au début, nos t-shirts et nos sacs, arborant le logo
PostMod, devaient servir de récompense pour les personnes contribuant au financement
participatif. Mais dans les semaines qui ont suivi, la marque et les gadgets ont fait le tour de la
région, et ont rendu notre projet très visible. Depuis le tout début de notre projet, la campagne de
financement participatif a joué un rôle crucial dans la réussite du PostModernissimo et ceci
n’aurait pas été possible sans les efforts de nos collaborateurs qui, bénévolement, ont mis leur
savoir-faire et leurs compétences à la disposition du cinéma.
Les médias sociaux jouent un rôle essentiel dans le cadre de nos stratégies de marketing et
promotionnelles, et chaque événement nous permet de rassembler une petite communauté de
passionnés. Ceci implique qu’il est facile pour les internautes de sentir qu’ils font vraiment partie
d’un projet, qu’ils contribuent, grâce à leurs avis, ou simplement en étant en contact avec d’autres
personnes qui partagent les mêmes intérêts. Les interactions sont fondamentales. Une étude de
cas pourrait être menée sur le film d’Asif Kapadia : Amy : bien que le PostModernissimo ne soit
pas le seul cinéma de la ville à l’avoir projeté, au cours des trois jours de projection, nous avons
accueilli plus de 600 personnes. Les entrées pour l’avant-première, avec une happy hour à thème
et la présence d’un dj, ont toutes été vendues.
Tout d’abord, le PostModernissimo s’est construit sur le concept de la responsabilité sociale
appliquée à la culture. Nous mettons le public au centre de nos attentions. Nous lui offrons une
programmation personnalisée, et nous leur permettons de contribuer activement et
économiquement au projet.

Giacomo Caldarelli, Andrea Frenguelli, Ivan Frenguelli et Andrea Mincigrucci

© Europa Cinemas

CINEMAS ON THE MOVE

LITUANIE
Kino Pasaka (Vilnius)
Pasaka, un cinéma boutique au cœur de Vilnius
6 années après sa création, le cinéma boutique Pasaka de Vilnius est parvenu à trouver un public
fidèle et à donner envie aux lituaniens de regarder davantage de films européens.
Le Cinéma Pasaka est le premier et le seul cinéma privé d’art et d’essai de Lituanie. Il est situé
dans la vieille ville de Vilnius, dans les locaux situés au-dessus du légendaire restaurant
« Bočiai » (aujourd’hui “La Bohème“). Aujourd’hui, les deux salles (150 et 87 places) sont
équipées de projecteurs numériques et attirent presque 60 000 personnes par an.
Tout d’abord, notre cinéma, c’est la maison des bons films, et nous aimons dire que nous les
« sélectionnons à la main et avec le cœur », car nous voulons garantir que nous offrons à nos
hôtes un contenu de grande qualité. Il est également important pour nous d’accueillir d’autres
activités liées au cinéma ou inspirées par lui.
L’un des aspects remarquables de notre mission, c’est que nous portons une attention particulière
aux générations plus âgées, non seulement en organisant des projections en journée à des tarifs
attractifs, mais aussi en organisant des opérations mensuelles, où les gens peuvent acheter un
billet pour un spectateur âgé qui n’a pas les moyens de venir au cinéma.
Les activités sérieuses sont suivies d’initiatives rigolotes permettant de rassembler la
communauté. Par exemple, le Pasaka a organisé la « journée des chaussons », où les spectateurs
qui venaient en chaussons au cinéma avaient le droit de regarder des films gratuitement toute la
journée.
Nous avons récemment remporté un grand succès publicitaire à l’occasion du lancement du film
« Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? » de Philippe de Chauveron, au cours duquel l’équipe du
cinéma a arboré de magnifiques robes de mariées et a présenté le film de manière pittoresque en
s’appuyant sur des rituels de mariage traditionnels.
Nous travaillons également beaucoup avec les communautés locales, par exemple nous avons
noué des liens étroits avec les surfers et les fans de sports extrêmes, avec la paroisse locale, les
instituts de cultures étrangères etc.
L’ouverture, la créativité, la sincérité et la confiance sont les éléments essentiels qui nous
permettent d’offrir une programmation et d’élaborer des stratégies marketing innovantes. Nous
nous efforçons d’éduquer nos spectateurs, et de leur faire des propositions innovantes. Voilà
comment des films tels que « White Shadow » (Noaz Deshe), qui traite des albinos en Tanzanie,
ont fait leur entrée dans notre programme.
Les publications du cinéma et les supports graphiques sont toujours préparés avec le plus grand
soin en termes de design et d’esthétique visuelle, car nous pensons que c’est important pour
notre public et c’est un moyen de lui témoigner notre respect. Nous sommes parvenus à impliquer
des agences publicitaires professionnelles dans la création de notre stratégie visuelle pour nos
projets, qui ont souvent remporté des prix locaux pour leur publicité. Les visuels du projet de cette
année, intitulé « le cinéma sous les étoiles », ont été primés deux fois lors du festival national de la
publicité, « Adrenalinas ».
Les médias sociaux sont également un élément essentiel de notre stratégie de communication. Ils
nous permettent de dialoguer avec nos clients directement, nous aident à rentrer en contact avec
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notre public pour un coût très modique. Nous considérons que l’utilisation des médias sociaux est
un état d’esprit naturel, plutôt qu’une activité professionnelle. Nous partageons simplement et
très naturellement notre vie quotidienne avec nos spectateurs. Peu importe qu’il s’agisse d’une
photo d’une tasse de café avec un article dans le magazine, d’un groupe d’enfants lors d’un atelier
ou d’une vidéo d’une séance de rencontre avec le réalisateur d’un film.
Le cinéma bénéficie de sa situation géographique, étant le seul cinéma dans la vieille ville de
Vilnius. Le bâtiment, ses intérieurs et son approche simple créent une ambiance spéciale, feutrée,
que le public apprécie. Etant donné que de plus en plus de personnes regardent des films en ligne,
le cinéma devient un luxe et une expérience quelque peu extraordinaire. Ainsi, nous nous
efforçons d’offrir aux spectateurs cette sensation très spéciale ainsi que le sentiment d’être
comme à la maison.
La diversité de la programmation nous permet d’élargir notre offre : des classiques jusqu’aux
créations récentes. L’équipe qui travaille dans le cinéma fait aussi notre force : ce sont tous des
mordus de cinéma, des professionnels dans leur domaine, liés entre eux par leur travail, mais aussi
parce qu’ils se connaissent depuis longtemps. Par exemple, récemment, notre projectionniste a
invité toute la communauté du cinéma à venir assister à son mariage qui s’est déroulé dans la salle
de cinéma, devant l’écran.
Pasaka s’efforce toujours de répondre aux besoins de son public, car c’est essentiel pour sa survie.
Nous n’aimons pas nous considérer comme des professionnels omniscients et détenteurs de tout
le pouvoir de décision en ce qui concerne notre programmation. Au cours des mois d’été, lorsque
nous constatons une chute radicale du nombre d’entrées, nous sortons et organisons le « cinéma
sous les étoiles », avec un programme exclusif et un écran gigantesque installé dans la cour du
Centre d’Art Contemporain.
Cependant, le plus grand défi consiste à lutter contre les stéréotypes, les idées préconçues, et le
manque d’intérêt pour des films provenant de territoires inexplorés ou de petits pays. En parallèle,
en Lituanie nous ne sommes pas soutenus pour la promotion du cinéma européen, qu’il s’agisse
des projections ou de la distribution, donc nous devons toujours rechercher l’équilibre entre les
aspects commerciaux et artistiques.
En outre, un cinéma d’art et d’essai comme le nôtre doit penser au passage au numérique et doit
être prêt à offrir à ses spectateurs le meilleur du cinéma européen, où qu’ils se situent.
J’aimerais conclure en citant un commentaire qui a été déposé par un de nos spectateurs sur
notre site internet « SpottedbyLocals.com », et dont nous sommes très fiers : « Pasaka est un
cinéma moderne qui démontre un goût certain pour les films et la diversité. Si je vois un nouveau
film dans un autre cinéma, j’ai toujours des doutes, je ne sais pas s’il va être assez bon. Pour moi, le
Pasaka c’est un endroit où je sais que je ne serai jamais déçu. Je lui fais confiance autant qu’à un
conseil d’ami. Je ne suis jamais rentré après avoir regardé un film en pensant que c’était ennuyeux
ou insipide ».
Greta Akcijonaitė, Andrė Balžekienė
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POLOGNE
Kino Pod Baranami (Cracovie)
Des films de niche et un marketing innovant
Le Kino Pod Baranami est situé dans un lieu unique – un palais renaissance au cœur de Cracovie,
sur la principale place du marché. Exploité sous ce nom depuis 1993, il est passé d’une seule
salle (l’auditorium rouge) située au premier étage, à deux salles supplémentaires (les
auditoriums bleu et blanc) au deuxième étage. Les noms de ces trois salles font référence à la
trilogie de Krzysztof Kieślowski.
La mission du cinéma est de promouvoir l’idée de l’expérience du cinéma et de la culture
cinématographique auprès de personnes de tous les âges et de tous domaines d’intérêt. Nous
devons éduquer et apporter à nos publics le meilleur de la cinématographie. C’est d’abord la
diversité qui rend notre programmation (primée par Europa Cinemas en 2009) innovante. Nous
sommes ouverts à tous les genres, sujets et thématiques.
Notre programme est intégralement composé de films de niche et de films davantage
commerciaux, mais tout de même ambitieux, des productions que notre public souhaite voir. Le
caractère innovant de notre programmation réside dans le fait que nous sommes ouverts aux
suggestions de notre public (et de notre personnel). Nous sommes très ouverts aux idées de nos
spectateurs, et nous tentons de réaliser leurs rêves. Le cinéma coopère avec d’importants festivals
organisés dans la région, et qui présentent souvent des films en accompagnement de leur
programme. Nous aimons également créer des événements spécifiques autour des projections.
Nous agissons conformément au principe qui dit que le cinéma va au-delà du film : il y a des
rencontres, des courses de vélo, des concerts ou des débats. Donc, d’autres cinémas peuvent
projeter le même film que nous, mais sans tous les éléments que nous proposons en plus.
En ce qui concerne le marketing innovant, nous sommes le premier cinéma de Pologne à
promouvoir un institution culturelle par le biais de codes QR (nous collectons les « j’aime » sur
Facebook via des affiches contenant simplement un code QR et que nous placardons partout en
ville). Nous organisons aussi (secrètement) des actions marketing offensives partout en ville. Nous
nous efforçons d’être actifs sur les médias sociaux - Facebook, Instagram et nous sommes
désormais l’un des premiers cinémas de Pologne sur Snapchat !
Les médias sociaux jouent un rôle essentiel dans notre stratégie marketing. Nous sommes très
présents sur Facebook (plus de 32 000 fans), Instagram (1 500 personnes nous suivent), et Twitter
(1 000 personnes). Nous apprenons continuellement, nous essayons de participer aux médias
sociaux, aux ateliers et cours de marketing. Récemment, nous avons lancé un profil pour notre club
de cinéma jeune public sur Snapchat – pour nous, c’est comme de la magie noire, mais nous nous
améliorons constamment. Nous cherchons également à entretenir de bonnes relations avec les
bloggers spécialisés dans le cinéma, qui ont plus d’influence que les médias traditionnels.
En ce qui concerne la croissance de notre visitorat, nous sommes très fiers de nous adresser à tous
les groupes d’âge, de 0 à 100 ans. Nous restons au contact de notre public, nous l’écoutons et nous
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tentons de répondre à ses besoins.
Deux événements récents ont été particulièrement frappants pour nous, en termes de retours
positifs de la part de notre public. L’un de ces événements, c’est une « distribution d’affiches » qui
s’est déroulée au cours de notre festival de cinéma d’été, lorsque nous avons présenté nos archives
d’affiches sur la terrasse du palais Pod Baranami, un événement qui était ouvert aux personnes qui
avaient acheté un ticket de cinéma ce jour là. Nos spectateurs avaient le droit de prendre autant
d’affiches qu’ils le souhaitaient. Nous les avons rendus très heureux ce jour là. Au cours de ce
même festival, nous avons lancé un événement très spécial : des projections en plein air dans la
cour du palais. Des entrées à prix réduit, le clair de lune, une brize légère, un verre de vin et une
ambiance extraordinaire : ce cycle de projections a remporté un grand succès, avec bien des
spectateurs comblés. Et enfin, ce qui nous a surpris, il y a seulement deux jours, c’est une
projection vespérale (un jeudi) du film polonais Demon, à 23h30. Elle nous a valu deux salles
combles, pleines d’étudiants impatients de voir le dernier film de Marcin Wrona (mort dans des
circonstances tragiques quelques semaines auparavant). Le cinéma était bondé. C’est une
projection qui avait été organisée par le club des films du soir, un club d’étudiants, dans le cadre
duquel nous offrons aux étudiants des entrées à prix réduits, du café et des sandwiches gratuits –
la projection est toujours organisée tard le jeudi soir. C’était incroyable de voir 250 spectateurs se
déplacer un soir de semaine, à une heure tardive, et nombre d’entre eux sont restés jusqu’à plus
de deux heures du matin pour parler du film et partager leurs différentes interprétations. Voilà ce
que ça veut dire, gérer un cinéma !
Quel est la plus grande force de notre cinéma ? Nous sommes uniques. Et ce mot englobe bien des
choses : l’ambiance, la situation géographique, la programmation, le nombre d’événements que
nous organisons presque tous les jours, le mariage du moderne et du traditionnel et le fait que
notre public considère notre cinéma comme leur deuxième maison.
A ce sujet, j’aimerais citer l’un de nos spectateurs, qui a publié un article sur Facebook dont nous
sommes très fiers :
Le meilleur cinéma d’art et d’essai que j’aie fréquenté ! Ce cinéma, en apparence tout petit, est un
lieu magique qui réserve bien des surprises : un programme bien fourni, des événements
prestigieux, des projections spéciales, il répond à toutes les attentes des connaisseurs. Tout cela
dans des salles de projections intimistes, équipées de fauteuils confortables, avec un design
incroyable et une fabuleuse sonorisation. Toutes vos demandes concernant le programme seront
entendues. Vous cherchez un cinéma d’art et d’essai à Cracovie ? Il n’y a que le Pod Baranami.
Toutefois, nous allons devoir relever deux grands défis. L’un consiste à attirer les adolescents, qui
ont tendance à ne pas aller du tout au cinéma, ou qui choisissent les multiplexes. Nous tentons de
leur montrer que le cinéma d’art et d’essai c’est aussi un endroit cool, qui vaut le détour. L’autre
défi consistera à ouvrir une salle supplémentaire dans le cinéma, pour faire encore plus que ce que
nous faisons actuellement.
Je vois l’avenir ainsi : nous continuons à faire du bon travail, grâce à notre étonnante équipe de
passionnés. Nous avons plus de salles de projection, remplies de films magnifiques et accueillant
des événements fantastiques, car nous avons mille et une idées à concrétiser. Nous souhaitons être
des faiseurs de tendances et offrir du bonheur à notre public.

Maria-Magdalena Gierat, Directrice
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PORTUGAL
Cinema Ideal (Lisbonne)
La rénovation complète du plus vieux cinéma existant au Portugal
Le Cinéma Ideal existe depuis 1904, ce qui en fait le plus ancien cinéma encore en exploitation
au Portugal. Pendant plus d’un siècle, il a principalement fonctionné comme un cinéma de
quartier, un cinéma populaire situé dans le centre historique de la ville, mais en bordure d’un
« red light district ». Sa dernière rénovation datait de 1954, et depuis dix ans, il ne programmait
plus que des films pour adultes. Nous avons repris le site en novembre 2013, et à la fin du mois
d’août 2014, nous avons ouvert un cinéma intégralement rénové.
Le Cinéma Ideal est un cinéma qui dispose d’une seule salle de projection, avec 192 places, un
balcon, un bar et un foyer, avec une conception architecturale très particulière. Il est situé proche
du quartier du Chiado, et reste aujourd’hui le seul cinéma de centre ville à Lisbonne, tous les
autres cinémas ayant été fermés au cours des trente dernières années.
Le cinéma est équipé d’un projecteur numérique et d’un écran de 8 mètres de large. Au premier
étage, au-dessus du cinéma, il y a un café de 35 couverts et une librairie.
Le cinéma a été totalement rénové, en portugais nous avons une expression qui dit : « descascado
até ao osso / dépouillé jusqu’aux os » - par un architecte qui est aussi un fervent cinéphile. Il a
utilisé des matériaux naturels et locaux (un sol en liège, un hall d’entrée en marbre blanc) et il a
opéré des choix audacieux (les sièges sont la création de l’architecte et designer finlandais Yrjö
Kukkapuro). Il voulait vraiment que notre cinéma ne ressemble à aucun autre cinéma au Portugal,
et nous étions d’accord avec lui.
Dès le début, nous avons programmé beaucoup de films portugais (surtout suite à la pression de la
crise économique et politique ces dernières années), puis nous avons tenté d’offrir un assortiment
de films européens et de classiques, tout en programmant des nouvelles créations.
Bien que nous n’avions qu’un seul écran, nous avons tenté de réfléchir et de nous comporter
comme un « multiplexe ». Etant donné que nous sommes ouverts 14 heures par jour, la plupart du
temps nous pouvons programmer trois projections simultanées. Cela nous permet d’attirer
différents publics, en termes d’âges, de profil social et économique et de goûts
cinématographiques.
Etant donné que nous sommes le seul cinéma encore en vie dans ce quartier de la ville, nous
voulons également faire perdurer notre profil de « cinéma de quartier », avec lequel les personnes
qui vivent tout près peuvent s’identifier. Nous collaborons également avec des centres
pédagogiques ou des établissements publics pour personnes âgées et les établissements de soin,
avec lesquels nous organisons des événements depuis le début. Pour toutes ces personnes, nous
voulons incarner un de ces « commerces au coin de la rue ».
C’est toujours un événement particulier lorsque vous projetez Le Kid ou La Ruée vers l’or à Noël, ou
lorsque vous organisez le retour de Charlie Chaplin avec Le Dictateur, ou lorsque vous diffusez
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quatre documentaires à propos de la seconde guerre mondiale, (Night Will Fall, The Decent One,
Le dernier des injustes de Lanzmann et L’esprit de 45 de Ken Loach). Mais également lorsque vous
rediffusez La prisonnière du désert, vos spectateurs parmi les séniors, qui habituellement regardent
vos affiches avec suspicion lorsqu’ils passent devant, peuvent un jour s’arrêter et dire « un film de
John Wayne… ! Je vais aller le voir ».
Bien-sûr notre préoccupation principale est, et sera toujours, de nous adresser aux nouvelles
générations de cinéphiles, qui ne sont pas conscientes de l’expérience inégalable d’une projection
dans le noir, dans un cinéma confortable et unique. Mais c’est ce mélange de personnes de tous
âges et de tous profils qui nous permet de ressentir que notre vie, notre travail vaut le coup. Les
films et les cinémas ont cette capacité à traverser cinq années de crise tout en continuant à nous
apporter de la joie à chaque nouveau film, chaque nouvelle journée.
Un jour, nous avons ouvert un journal, le plus diffusé du pays, et l’un des chroniqueurs les plus
brillants et les plus cultes avait rédigé un petit article concernant notre entreprise de distribution
dont il disait : « les films Midas, toujours visionnaires, cinéphiles et courageux ». Il y décrivait notre
cinéma comme « le tout nouveau et magnifique Cinema Ideal à Lisbonne ».

Pedro Borges
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ROUMANIE
Cinémas itinérants
Une autre manière d’attirer un public large

Caravana Gala Filmului de Autor
Pouvez-vous nous parler de l’Asociatia Cinemascop?
Cinemascop organise le Festival « Les Films de Cannes à Bucarest », deux projets de cinéma mobile
– l’un centré sur le cinéma roumain et l’autre sur le cinéma européen, ainsi que d’autres projets
liés à la promotion et à la distribution des films, ainsi que des projets pédagogiques par le biais du
/ pour le cinéma. Le festival est né d’une initiative visant à faire connaître au public roumain des
titres qui ne sont pas distribués par ailleurs. Il a été co-initié avec le délégué général de Cannes,
Thierry Frémaux, comme moyen de combattre la disparition des cinémas en Roumanie.
D’où vient le projet de cinéma mobile ?
En 2007, après que le film 4 months, 3 weeks and 2 days ait reçu la Palme d’Or, il y a eu beaucoup
de manifestations d’intérêt pour le cinéma roumain. J’avais produit ce film, et finalement j’ai
décidé de le distribuer moi-même. Il ne restait que très peu de cinémas en Roumanie, donc nous
avons décidé d’organiser une caravane et de présenter le film dans autant de lieux que possible.
Nous avons levé des fonds, acheté un camion en Allemagne, et nous l’avons équipé d’un projecteur
35mm, d’une sonorisation, nous avons trouvé les lieux de projection et pendant 4 semaines, la
caravane a fait le tour de la Roumanie, et a fait escale dans 25 villes différentes. Cela a permis à
environ 20 000 personnes de voir le film – puis nous avons produit un petit documentaire relatant
cette expérience. L’idée était d’en faire un exemple, afin d’encourager les autorités à agir pour faire
évoluer la situation dans laquelle se trouvait le réseau de cinémas publics. Mais elles n’ont pas
réagi de manière concrète. Toutefois, l’initiative a généré une tendance, et aujourd’hui il existe
plusieurs de ces caravanes en Roumanie, c’est un moyen d’amener les films au public, qui est
devenu une parade à la pénurie de salles de cinéma.
Comment le public réagit-il ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour faire venir le
public ?
Parallèlement à la disparition des cinémas en Roumanie, les gens ont perdu l’habitude d’aller voir
des films dans des salles uniques. Les jeunes ont perdu le contact avec les différentes manières de
faire du cinéma. Il y énormément de piratage. Plus de 90% des films projetés par les multiplexes
sont des films américains. Donc il n’est pas facile de faire venir le public. Pour autant, la marque de
Cannes, la promotion que nous effectuons ainsi que la présence de grands réalisateurs ont fait de
ce festival une véritable réussite. Après seulement six ans, presque 15 000 spectateurs sont venus
voir des films au cours du festival « Les Films de Cannes » à Bucarest en l’espace d’une semaine de
projections. Pour les caravanes, les choses sont plus compliquées, particulièrement pour les titres
européens, étant donné qu’il n’existe littéralement aucune promotion pour ces films en Roumanie,
en raison des retours sur investissement très faibles. Nous utilisons le festival comme un moyen de
créer autant de buzz que possible autour des films que nous projetons ensuite dans les caravanes.
Nous nous efforçons de mobiliser les cinéphiles locaux et dès que possible, nous faisons venir des
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invités ou des critiques pour accompagner les projections.
Quelles sont les principales problématiques que vous rencontrez ? Est-ce que les collectivités
locales vous soutiennent ?
En ce qui concerne les caravanes, les municipalités ne s’impliquent pas du tout financièrement,
parfois elles contribuent en mettant à disposition une salle, mais nous devons amener les
équipements de projection, étant donné qu’il s’agit souvent de salles de conférence avec quelques
chaises, et non pas de salles prévues pour des projections. Les caravanes sont organisées sur la
base d’un très petit budget, même si elles impliquent des coûts de fonctionnement assez élevés. Le
principal problème, c’est que nous n’avons pas les moyens de véritablement faire la promotion de
nos événements. De plus, depuis quelques années, la plupart des projections en Roumanie sont
gratuites – c’est une tentative visant à faire revenir le public dans les cinémas – mais le résultat
c’est que les gens considèrent aujourd’hui que le cinéma c’est quelque chose qui doit toujours être
gratuit, avec la connotation que ça ne vaut pas le coup de dépenser de l’argent pour voir un film.
Comment voyez-vous l’avenir du cinéma mobile ?
Nous avons déjà soutenu certains films pédagogiques pour enfants à Bucarest, et nous aimerions
étendre cette initiative à d’autres villes du pays. Nous préparons des projections spécifiques pour
le jeune public au cours de la caravane – elles sont importantes, particulièrement dans les endroits
où il n’y a plus de cinéma, étant donné que nous souhaitons que les enfants fassent l’expérience du
plaisir de voir un film sur grand écran. L’objectif du cinéma mobile est de générer, petit à petit,
suffisamment d’intérêt localement afin que les communautés décident de créer un cinéma. A
partir de ce moment là, les caravanes pourront passer à la vitesse supérieure, en créant un
événement important pour la communauté (en invitant des personnalités et en créant des
événements cinéma), mais nous le ferions pour des spectateurs qui auront de nouveau la
possibilité d’assister régulièrement à des projections, et pas seulement quelques fois par an.

Cristian Mungiu, réalisateur
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Caravana TIFF
Pouvez-vous nous parler de la Romanian Film Promotion?
Au début, en 2002, la Romanian Film Promotion était simplement un véhicule permettant
d’organiser le festival international de cinéma de Transylvanie – le TIFF (Transilvania International
Film Festival). Quelques années plus tard, nous avons réalisé que le TIFF était devenu une
plateforme de promotion pour tout le cinéma roumain, et que notre équipe faisait plus de
promotion pour le cinéma roumain que le CNC. Nous avons donc fait une proposition au CNC et
nous avons commencé à représenter la Roumanie au cours de festivals internationaux, tels que
Berlin et Cannes. Nous avons aussi publié des catalogues. Nous sommes devenus membres de
European Film Promotion. Au cours des 7 ou 8 dernières années, nous avons mis en place des
actions pédagogiques et nous avons tenté d’élargir l’accès au cinéma dans le cadre du TIFF en
créant un cinéma mobile, de manière à ce que ces films soient accessibles dans notre pays à des
publics qui ne les verraient pas autrement.
Quand avez-vous commencé à exploiter le cinéma mobile ?
Avec l’aide des subventions du PHARE, nous avons pu acheter un projecteur mobile de 35mm et un
écran gonflable. En 2006, nous avons organisé le premier cinéma mobile itinérant. Nous
l’exploitons maintenant en mode numérique. Nous avons pu acheter un projecteur HD 10 000
lumen et nous pouvons organiser des projections sur la base de formats HD. Nous aimerions
désormais disposer d’un projecteur DCP mobile, mais nous n’avons pas encore trouvé de solution
pour pouvoir l’acquérir.
Le cinéma mobile faisait partie du projet Operation Kino (en partenariat avec le festival du film
de Sofia, Sarajevo et Istanbul) ?
Operation Kino, c’était un excellent projet. Nous avons pu échanger des films, et cela nous a aidés
à acquérir les droits (étant donné que nous les avons achetés pour 4 territoires), mais également à
inviter des personnalités. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à créer une plateforme
durable de VOD, parce qu’il y a un vrai problème de piratage dans nos pays. Operation Kino s’est
arrêté cette année, donc à partir de 2016, chaque partenaire gèrera ses propres projets.
Comment organisez-vous votre programmation ?
Nous choisissons de projeter les meilleurs films, issus de la sélection du TIFF, ainsi que les meilleurs
films roumains de l’année. Mais il y a aussi des moments où nous choisissons d’acheter les droits
de certains films spécifiques, tels que Rams (Grímur Hákonarson) cette année, qui a remporté le
prix Un certain Regard à Cannes. Nous sommes pionniers pour ce type de distribution (nous avions
fait la même chose l’année dernière avec Xenia, La isla minima, Stockholm). Nous nous efforçons
de présenter les films d’abord dans le cadre du cinéma mobile, car nous pensons que cela permet
d’attirer le public et de faire la promotion des projections au cinéma (en sachant qu’il existe très
peu de salles pour projeter les films d’art et d’essai dont nous disposons). Pour nous, ce qui
convient le mieux à notre marché à l’heure actuelle, c’est d’associer une projection traditionnelle à
une pré-projection en cinéma mobile.
Comment réagit le public ?
Certaines personnes (la plupart des cinéphiles) sont motivées par le titre et la marque du TIFF, qui
leur garantit la qualité du film et aussi de vivre une expérience unique, mais pour la plupart des
gens dans le public (et je parle des régions qui n’ont pas de cinémas), le plus grand plaisir, c’est de
voir un film sur grand écran. Il y a aussi l’expérience sociale que cela procure, surtout pendant l’été,
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de voir un film et de pouvoir en parler ensuite. Dans certains endroits, nous avons tenté de rouvrir
certains des cinémas en plein air, par exemple à Timisoara où, grâce à une météo favorable, nous
avons accueilli 1200 personnes chaque soir.
Nous sommes heureux d’avoir pu nouer des liens particuliers avec le public et avec les collectivités
locales. Ils attendent nos films avec impatience. Pour nous, c’est très important que la marque du
TIFF aie autant de résonance, pas uniquement à Cluj et Bucarest, mais aussi partout dans le pays.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
Je pense que la plus grande difficulté est celle de la logistique. La Roumanie est un vaste pays, avec
peu d’axes routiers, les distances sont grandes et les coûts de transport sont élevés, en particulier
si vous voulez vous rendre dans beaucoup d’endroits. Nous avons aussi tenté d’associer des
projections en plein air à des projections en salle, mais nous avons constaté que les séances en
plein air ont plus de succès. Cela implique que nous devons voyager avec nos équipements, et
veiller à réunir les meilleures conditions possibles. Nous ne voulons pas créer d’inconfort pour
notre public. Donc, toutes ces choses mises bout à bout complexifient notre projet.
Quelles sont les évolutions à venir ?
Nous aimerions passer à la vitesse supérieure, mettre à niveau nos équipements en investissant
dans du matériel plus léger pour voyager, et peut-être même dans des fauteuils pliants. Ensuite,
nous aimerions nouer des liens plus solides entre le cinéma mobile et le TIFF, afin de démontrer
que c’est le festival qui amène les films dans tout le pays et peut-être tenter d’amener le public à
venir au TIFF, comme une sorte de récompense, qui marquerait une plus grande implication du
public.
J’aimerais également trouver des personnes pour faire de la promotion localement, des ONGs, des
jeunes qui souhaiteraient organiser ce type de projet dans leurs villes, et les aider à faire cela
gratuitement, ou pour une somme forfaitaire. L’idée serait de leur transmettre le savoir-faire pour
organiser ce type d’événement, de manière à ce qu’ils puissent se lancer dans leurs propres villes.

Tudor Giurgiu, Directeur du TIFF, Président du Romanian Film Promotion, réalisateur.
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Caravana Metropolis
Pouvez-vous nous parler de l’Asociatia Metropolis?
L’association culturelle Metropolis organise le festival international du film jeune public KINOdiseea
International Children Film Festival, le plus grand événement du sud-est de l’Europe dédié à
l’éducation des enfants et des jeunes de différents milieux par le biais du cinéma d’art et d’essai.
Elle organise également le cinéma en plein air Metropolis qui rassemble les meilleurs films
européens et les présente à un vaste public, dans les petites et grandes villes de Roumanie.
Quelle est l’origine du projet de cinéma mobile ?
Le cinéma en plein air Metropolis a été lancé en 2012. Grâce à des financements européens, nous
avons acquis les équipements techniques les plus innovants en Roumanie pour les projections en
plein air, un projecteur numérique de 17 000 lumens et un écran gonflable de la taille d’un
bâtiment de deux étages. Au moment où nous avons lancé ce projet, la plupart des cinémas d’art
et d’essai du pays avaient fermé leurs portes, ou avaient été transformés en restaurants ou en
casinos. Il était donc évident que seuls les cinéphiles allaient voir des films européens dans les
quelques festivals existants, principalement organisés à Bucarest. Des multiplexes fleurissaient
dans tous les centres commerciaux , mais ils projetaient énormément de blockbusters, ne laissant
que peu de place au cinéma européen, avec une demande assez faible pour ce type de films.
Moins de 5% du public roumain assistaient à des projections de films européens. Parallèlement, les
films européens n’étaient pas présentés à la télévision non plus, et la VOD était pratiquement
inexistante en Roumanie. Toutes ces difficultés ont fait le lit du piratage à grande échelle.
Avant la révolution, il y avait beaucoup de cinémas en plein air partout dans le pays. Mais là
encore, ils ont tous été fermés juste après la révolution. Nous étions déterminés à ramener le
cinéma européen dans la vie des roumains, et c’est ce que nous avons fait, en amenant notre
grand écran et notre projecteur dans autant de villes que possible en Roumanie, en présentant les
meilleures nouveautés, directement depuis les grands écrans des festivals de Cannes ou de Berlin.
Comment organisez-vous votre programmation ?
Dès le début, nous avons réalisé qu’il était important de ne pas effrayer un vaste public avec des
films de niche. Donc nous sélectionnons des films d’art et d’essai européens, mais en veillant à ce
qu’ils ne soient pas trop difficiles à digérer pour des néophytes.
Comment réagit le public ?
Notre projet a remporté un franc succès dès le début. Au cours de la première édition, nous avons
rassemblé un public de plus de 80 000 personnes dans 6 villes. La deuxième année, nous avons eu
50 000 personnes dans 3 villes, car notre budget n’était pas suffisant pour nous déplacer dans
davantage de villes. La troisième et la quatrième édition ont attiré chacune environ 90 000
personnes. Nous n’avons pas fait payer les entrées, afin de garantir une affluence suffisante, dans
l’espoir de donner goût au public pour ce genre de films. Sur la base des discussions et des
enquêtes réalisées au cours de l’événement, nous avons réalisé que pour les personnes qui
venaient aux projections, c’était la toute première fois qu’elles regardaient un film européen, et
qu’elles avaient des idées préconçues quant à ce genre de films. Elles n’avaient jamais pensé
qu’elles pourraient y prendre goût, ce qui prouve que nous avons réussi à leur démontrer le
contraire et qu’elles vont désormais continuer à regarder des films européens dès qu’elles en
auront l’occasion.
Nous avons principalement ciblé les jeunes car ce sont de potentiels spectateurs une fois qu’ils
auront pris goût au cinéma européen. Une fois qu’ils assistent à une projection en plein air du
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Metropolis et qu’ils apprécient un film qui est à la fois artistique et accessible, notre espoir est
qu’ils iront voir les quelques projections de films européens dans les cinémas. Notre objectif est
donc de permettre aux distributeurs locaux de diffuser davantage de films européens.
Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ?
Il est difficile de prévoir le mauvais temps et c’est un vrai défi pour nous ! Il y a également le
problème de la loi qui ne nous permet pas de prolonger nos événements en plein air au-delà de
23h le soir, alors que nous aimerions programmer plus d’un seul film chaque soir. Ce qui nous
prend aussi du temps et nous pose problème, c’est d’obtenir des autorisations de la part des
municipalités dans les villes où nous souhaitons nous rendre avec la caravane, afin d’utiliser
l’espace public, qui est toujours une place centrale ou un grand parc de la ville.
Comment envisagez-vous l’avenir de la Caravana Metropolis ?
Nous espérons que les futures éditions aient du succès et que notre public continue de venir
toujours plus nombreux. Nous espérons également pouvoir nouer davantage de partenariats avec
les municipalités de différentes villes. Enfin nous espérons trouver des salles où nous pourrons
organiser des projections avec la caravane pendant l’hiver.

Daniel Mitulescu, producteur & Ligia Mitulescu, directeur artistique

© Europa Cinemas

CINEMAS ON THE MOVE

RUSSIE
Pioner Cinema (Moscow)
Reconstruire une communauté de cinéphiles
Le Pioner Cinema a été construit en 1953 par le célèbre architecte soviétique Zinoviy Rosenfeld.
Pendant plus de cinquante ans, jusqu’aux années 2000, c’était un cinéma dédié aux enfants et
aux adolescents. Mais au milieu des années 2000, il a pratiquement cessé d’exister. En 2009, le
Pioner a été racheté par une entreprise privée, puis rénové par le cabinet d’architectes
Wowhaus. Il a réouvert ses portes le 15 octobre 2009 et s’est vite imposé comme l’un des lieux
de culture les plus importants de Moscou.
Le Pioner est situé sur Kutuzovsky Prospekt, l’une des plus grandes avenues de Moscou, et il
occupe le rez-de-chaussée d’un splendide bâtiment résidentiel de style soviétique. Le cinéma
dispose de deux salles de projection identiques, avec chacune 84 places. Le Pioner est le meilleur
cinéma de Russie du point de vue de ses équipements techniques, étant équipé de projecteurs
DCP et 35mm interconnectés. Le Café Pion et la librairie Pioner font également partie du cinéma.
Le foyer du Pioner, spacieux, offre des baies vitrées panoramiques. Il est orné de luxueux
chandeliers Baccarat, et il est souvent utilisé comme espace d’exposition, où nous présentons des
peintures, des photographies et des affiches autour des thématiques des films, de nos programmes
spécifiques et de nos rétrospectives. Outre le bâtiment principal donnant sur l’avenue Kutuzovsky,
le Pioner propose également deux cinémas en plein air, l’un dans le in Gorky Park (500 places,
ouvert en 2011) et l’autre dans le Sokolniki Park (400 places, ouvert en 2015).
Pioner est le seul cinéma d’art et d’essai de Moscou à présenter une sélection de films artistiques
chaque jour, qu’il s’agisse des grands succès des festivals et des blockbusters, de classiques ou de
perles rares et anciennes. Notre objectif est de proposer le meilleur du cinéma, qu’il s’agisse de
films classiques ou nouveaux, de films grand public ou marginaux, et de les proposer à un public
vaste et respectueux, prompt à découvrir de nouvelles œuvres et à faire de nouvelles expériences.
Nous pensons que seul le grand écran, installé dans une salle de cinéma, permet de faire
l’expérience la plus authentique et la plus réelle d’un film. Cela implique que nous ne vendons pas
de popcorn, et que nous présentons les films uniquement dans leur version originale sous-titrée.
Nous cherchons à augmenter notre visitorat et à reconstruire la communauté cinéphile de
Moscou, qui malheureusement a disparu en raison de la fermeture de la cinémathèque de Moscou
(musée du film de Moscou), qui était notre principal partenaire. Pioner collabore également avec
UNIFRANCE, BFI, EYE et d’autres institutions nationales et internationales du monde du cinéma. En
2015, notre cinéma est devenu le lieu de projection officiel du musée des beaux-arts d’état Pushkin
et projette des œuvres qui répondent aux thématiques des expositions temporaires et de la
collection permanente du musée Pushkin. Nous estimons que le cinéma parfait aujourd’hui n’est
pas seulement un lieu de divertissement et de loisirs, mais aussi – ou principalement – un lieu de
culture et d’éducation.
Chaque année, Pioner accueille divers festivals de cinéma, y compris un festival du film français et
un festival du nouveau cinéma Israëlien. L’un des événements phares organisés, le BRICK, est un
festival annuel de cinéma britannique, lancé et programmé uniquement par le Pioner. Pioner est
également célèbre pour ses rétrospectives. Au cours des dernières années, Pioner a organisé des
rétrospectives de Bela Tarr, Vera Chytilova et Seijun Suzuki, Paul Verhoeven et Alfred Hitchcock,
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Alexei Guerman et Alexei Balabanov, parmi tant d’autres.
Pioner est le premier cinéma de Russie à projeter régulièrement des chefs d’œuvre du cinéma
restaurés. En 2014, Pioner a lancé les séries At the cinema, at last (au cinéma, enfin). Un week-end
par mois, le public du Pioner est invité à regarder une sélection de films classiques rassemblés
autour d’une thématique, d’un style ou d’un réalisateur. Ces films n’ont jamais été diffusés en
Russie, mais il n’est jamais trop tard pour les voir sur grand écran pour la première fois, ou pour
redécouvrir des films qui nous sont familiers. En 2015, le Pioner a lancé la promotion et la
distribution du programme At the cinema, at last dans d’autres villes de Russie. Pour l’un des
éléments phares du programme, le Terminator de James Cameron— Pioner a même agi en tant
que distributeur et a présenté le film dans plusieurs cinémas en Russie.
Pioner propse également des œuvres totalement nouvelles en exclusivité. Par exemple, Love 3D de
Gaspar Noé ne s’est pas vu accorder de licence de distribution en Russie, mais il peut tout de
même être présenté dans le cadre de festivals de cinéma. Pioner est le seul cinéma en Russie à
avoir soutenu ce film, en l’intégrant dans son programme At the cinema, at last.
Le programme At the cinema, at last est tellement apprécié que même Rutger Hauer en a entendu
parler lors de sa visite à Moscou au printemps dernier. Il a décidé de venir au Pioner pour dire
bonjour au public avant la projection du film Blade Runner. The Final Cut. Le public ne savait pas
qu’il viendrait, ce fut donc une surprise. Le public a été très impressionné, de même que Rutger
Hauer, qui ne s’attendait pas à trouver une salle comble pour la projection d’un film produit en
1982.
Pioner est une entreprise orientée clients. Voilà pourquoi nous accordons tant d’importance à la
communication avec les personnes qui nous suivent sur les médias sociaux. Notre public est très
numérique. 70% de nos billets se vendent sur internet, et pour certains événements, ce chiffre
passe à 100%. Nous avons plus de 35 000 membres sur Facebook et nous répondons à tous les
messages et à tous les commentaires. Grâce aux médias sociaux, Pioner accueille les retours
concernant tous les aspects de son travail, depuis le calendrier des projections jusqu’à la qualité de
la nourriture.
L’année prochaine, Pioner prévoit de lancer un programme intitulé Cinéma à la demande. Toute
personne souhaitant voir un certain film sur grand écran pourra soumettre sa demande sur le site
internet de Pioner. Dès qu’il y aura suffisamment de personne à s’inscrire pour visionner un film,
une projection sera organisée. En outre, Pioner prévoit d’ouvrer des cinémas d’art et d’essai dans
d’autres villes de Russie et de lancer de nouveaux cinémas en plein air, tout en développant son
propre réseau de distribution.

Mary Nazari, PDG du Pioner Cinema
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SERBIE
Bioskop Vilin Grad (Niš)
Un cinéma pour tous
Grâce à son implantation en centre ville, en plein cœur du quartier piéton, Bioskop Vilin Grad est
un superbe lieu de rencontre. Ses portes sont ouvertes à toutes les générations de spectateurs.
La Serbie jouit d’une longue histoire du cinéma ! La première projection à Belgrade s’est tenue à
peine six mois après la toute première projection au monde, en 1895. Depuis, la Serbie a toujours
été un pays de cinéma, excepté au cours des périodes très précaires, relativement récentes, au
cours desquelles les cinémas se sont totalement effondrés avec le risque de laisser derrière eux un
paysage totalement dénué de cinémas. L’un des premiers cinémas à avoir fermé ses portes est à
Niš, au centre de la Serbie, la deuxième plus grande ville du pays, qui s’est retrouvée sans cinéma
pendant dix ans.
La programmation du Bioskop Vilin Grad de Niš est similaire à celle d’autres cinémas, et pourtant
totalement différente. Nous projetons à la fois des films commerciaux et des films d’art et d’essai
européens, une organisation qui pourrait semer la confusion d’une certaine manière, mais qui
prend tout son sens au regard du nombre croissant de personnes satisfaites.
La zone qui se trouve devant le cinéma peut être utilisée pour tous types d’événements et de
premières. Les événements sont organisés dans les rues qui bordent le cinéma, de manière
spontanée, sans que cela fasse nécessairement partie d’une stratégie marketing voulue. Le cinéma
fait désormais partie du quotidien de chaque personne dans ce quartier.
Afin d’accroître notre audience, nous avons créé une carte de fidélité, grâce à laquelle les gens
collectionnent des points. Il y a plusieurs récompenses, tels que des accès à des festivals ou à des
événements. Chaque mois, certaines écoles locales peuvent amener leurs classes assister à une
projection gratuite.
En tant que distributeur et diffuseur, nous savons très bien qu’un film qui n’est pas bien distribué
ne trouvera pas son public, et qu’un cinéma qui projette un film sans public ne peut être considéré
comme un cinéma, mais au mieux comme une boutique de popcorn. Il n’est pas possible
d’harmoniser ces deux aspects sans visiter plusieurs cinémas et observer le public qui regarde un
film. Voilà ce qui fait que notre travail est différent. Nous sommes heureux de distribuer davantage
de films aujourd’hui, ce qui implique que nous attirons plus de personnes et nous montre que
notre travail porte ses fruits.
En tant qu’organisateurs du festival du film d’auteur et de la fête des enfants, nous sommes
confrontés à un important défi en matière de promotion de nos films, mais nous y travaillons
d’arrache-pied. En rassemblant une dizaine de collègues de différents services autour d’une table
pour parler des films, que chacun doit regarder, nous trouvons des solutions à toutes sortes de
problèmes. Et de la même manière qu’un magicien qui fait sortir un lapin de son chapeau, nous
continuons à rassembler différentes idées qui nous permettent de créer la formule magique
permettant de promouvoir avec succès les films européens.
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Les médias sociaux jouent un rôle important dans notre stratégie promotionnelle par rapport à
tous les autres médias, qui sont aujourd’hui désignés comme les « vieux » médias. Cela comprend
les bulletins d’information, qui sont envoyés une fois par semaine à des personnes ciblées dans le
cadre des différentes campagnes. Ces bulletins permettent de réserver et de vendre les billets en
ligne. Nous pouvons dire que les réseaux sociaux sont désormais au cœur de nos activités et
contribuent plus que tout à notre réussite.
Nous sommes particulièrement fiers de notre Fête des Enfants, qui vient juste de se terminer, et au
cours de laquelle nous avons organisé plusieurs projections et des événements. Nous avons mis sur
pied des ateliers pédagogiques et créatifs, avec de superbes contenus de divertissement et toutes
sortes d’initiatives destinées au jeune public, comme la chorale des enfants au cinéma. Des
mascottes étaient présentes pour prendre des photos avec les enfants, et notre initiative favorite a
été l’organisation d’un concert de quartet devant le cinéma, en guise d’introduction pour une
projection.
Nous renouvellerons continuellement notre engagement et nos efforts afin de garantir que le VILIN
GRAD joue pleinement son rôle auprès des amateurs de cinéma.

Igor Stanković, PDG de MCF MegaCom Film
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SLOVENIE
Art Kino Odeon (Izola)
Petit cinéma, grand écran
Art Kino Odeon Izola, fondé en 2003, est situé dans la petite ville de pêcheurs d’Izola, qui compte
un peu moins de 16 000 habitants, mais qui est entourée de deux plus grandes villes équipées
de cinémas multiplexes présentant de grandes productions. Au regard de ces faits, nous avons
décidé de construire et développer en conscience notre propre identité en tant que cinéma d’art
et d’essai, présentant principalement des films non commerciaux.
Notre plus grand objectif et souhait est de fournir au public la possibilité de redécouvrir toute la
beauté et les dimensions des films au cinéma, puisque c’est pour le cinéma qu’ils sont créés. Etant
donné que nous souhaitons rester inclusifs, il arrive parfois que nous programmions des titres plus
commerciaux, toutefois nous préférons les éviter. Et c’est grâce à la fidélité de notre public que
nous parvenons à les éviter, étant donné que statistiquement, nous avons moins de spectateurs
dans nos cinémas lorsque nous programmons des films plus commerciaux, ce qui est une
information que nous partageons volontiers et dont nous sommes particulièrement fiers. Etant
donné que nous avons accueilli l’an dernier presque 15 000 spectateurs, nous avons le sentiment
que la communauté locale reconnaît l’importance de la présence du cinéma d’art dans notre
région.
Outre le programme de qualité de projections régulières, il est important pour tout cinéma d’offrir
un espace où nous pouvons inviter des personnalités dans le cadre de différents festivals, étant
donné que les festivals proposent des événements qui sont de véritables cadeaux pour tous les
cinéphiles. En tant que cinéma, nous accordons une importance particulière au festival
international du film Kino Otok-Isola Cinema, organisé au mois de juin. Nous cohabitons et cocréons un paysage cinématographique dans le cadre de ce festival depuis 11 ans maintenant.
L’année dernière, nous avons également co-organisé la Revue du film d’animation slovène, qui
fonctionne aujourd’hui très bien, mais pour laquelle il manque aujourd’hui un lieu de projection
pour présenter les œuvres et proposer une véritable représentation de ce type de film
d’animation. En coopération avec différents agents culturels, nous organisons également des
programmes ou des semaines thématiques dédiées à différents auteurs ou, dans certains cas, à la
cinématographie d’un pays spécifique.
Dans notre cinéma, nous avons accueilli des projections pour les écoles pendant des années, avec
l’aide d’éducateurs spécialisés dans le domaine du cinéma. Nous prenons soin de garantir que les
films sont présentés aux plus jeunes publics d’une manière adaptée. Dans le cadre du programme
de l’Art Kino Odeon, nous déployons le projet Cinema Girandola (Kino Vetrnica), dans le cadre
duquel le week-end, nous réservons les premières projections au jeune public.
L’année scolaire qui vient de se dérouler, 2014/15, a connu un grand succès en matière de
pédagogie du cinéma, car nous avons été intégrés au programme national d’éducation au cinéma
mis en œuvre par le réseau slovène des cinémas d’art et d’essai. Dans le cadre de ce projet, nous
avons pu fournir aux crèches et aux écoles l’occasion de bénéficier de projections gratuites et de
contenus pédagogiques, ce qui a généré des retombées extrêmement positives. Les enfants ont pu
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aller à la rencontre du film d’une manière très spéciale, unique, parfois même en présence du
réalisateur, ce qui est bien-sûr une expérience agréable.
Au cours de l’année dernière, nous avons aussi décidé d’ouvrir grand les portes de notre cinéma
aux contenus culturels hors cinéma, tels que toutes sortes d’événements audiovisuels, des
concerts ou des performances, avec pour objectif d’attirer un public légèrement différent.
Toutefois, nous croyons fermement en une communication sincère avec notre public, il est donc
plus que crucial de mettre en place une stratégie claire en matière de médias sociaux. Nous avons
récemment démarré une initiative intitulée « les sacs voyagent » et obtenu d’incroyables résultats
en termes de nombre de consultations sur Facebook, de clics, de tweets et d’implication du public
en général. Les images postées dans nos sacs de cinéma ont toutes été envoyées de partout dans
le monde, de l’Afrique du sud à l’Europe. Nous espérons continuer à dérouler ce processus de mise
en relation, d’échanges d’avis et d’information avec notre public, avec pour objectif d’améliorer
encore notre lieu de projection.
Il est certain que nous n’aurions pas pu continuer si nous n’étions pas passés au numérique en mai
2013, qui a marqué un tournant dans les activités de notre cinéma. En passant à la projection
numérique de nos films, nous avons ouvert tout un champ de possibilités nouvelles. Sans nul
doute, le passage au numérique a donné une nouvelle naissance à l’Art Kino Odeon, et nous a
confrontés à de nouveaux défis, en plus des nouvelles possibilités. Nous nous efforcerons de
répondre à ces défis en les prenant à bras-le-corps. Actuellement, la société et les technologies
évoluent rapidement, nous ferons donc de notre mieux pour répondre à ces évolutions de manière
aussi innovante et créative que possible, car nous pensons que la recette la plus gagnante consiste
à entretenir la fidélité de notre public en lui offrant un programme intéressant et de grande
qualité, ce qui sera toujours au cœur des objectifs de notre cinéma.

Petra Božič, Directrice
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ESPAGNE
Cines Zoco Majadahonda (Majadahonda)
Quand les cinéphiles deviennent des parties prenantes
Cines Zoco Majadahonda est ouvert depuis le 20 décembre 2013. Nous sommes situés dans le
premier centre commercial qui a ouvert ses portes dans la région de Madrid en 1979, à
Majadahonda (70 000 habitants). Quelles sont nos forces ? Plus de 1200 membres qui sont aussi
les « propriétaires » Cines Zoco Majadahonda. Voilà ce qui nous démarque, c’est là notre plus
grand atout. Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé à un concept de cinéma
plus proche des spectateurs, où ils se sentent écoutés et qui le permet de sentir qu’ils font partie
du cinéma.
Le cinéma a ré-ouvert ses portes grâce aux efforts des habitants de Majadahonda. Lorsque le
cinéma Renoir de Majadahonda a fermé ses portes en avril 2013, une pétition contre la fermeture
de l’établissement a rassemblé 3 200 signatures. Ce soutien du public a semé les graines de la
création d’une association culturelle, qui gère aujourd’hui le Cines Zoco Majadahonda.
Actuellement, il rassemble plus de 1200 membres, qui paient une cotisation annuelle de 100 €, ce
qui permet au cinéma de survivre.
Notre objectif est de conserver le seul cinéma du centre de Majadahonda et de continuer à faire
vivre cette importante institution culturelle dont a besoin notre communauté. Nous souhaitons
devenir la référence des cinémas du nord-ouest de Madrid, avec pour engagement de proposer
une programmation de qualité, avec des films doublés en castillan, mais également présentés en
version originale. Au Cines Zoco Majadahonda, nous accordons une grande importance aux
événements que nous organisons, ce qui nous démarque des autres cinémas de la région qui sont
principalement situés dans des grands centres commerciaux.
Nous voulons tous que le cinéma devienne un lieu où les spectateurs peuvent se sentir comme
chez eux, nous écoutons leurs commentaires et nous adaptons progressivement la programmation
en fonction de leurs besoins et de leurs souhaits.
Actuellement, notre plus grand défi consiste à attirer de nouveaux publics au cinéma, donc nous
travaillons dans deux directions. D’une part, nous avons créé un comité pédagogique, qui travaille
en étroite collaboration avec les enseignants des écoles de notre ville, afin de garantir que le
cinéma devienne un outil pédagogique qui a du sens pour les enfants et les jeunes. D’autre part,
nous avons initié une collaboration avec des organismes dédiés aux jeunes de Majadahonda afin
de leur permettre de s’approprier les films et de travailler ensemble afin de créer de nouveaux
contenus qui soient plus attrayants pour eux.
Nous aimerions que les médias sociaux aient un impact bien plus important sur notre stratégie
promotionnelle, toutefois nous continuons à informer et à tenir notre public au courant de
manière rapide grâce à des bulletins d’information que nous diffusons régulièrement à 1800
personnes inscrites sur notre liste de contacts.
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Ce dont nous sommes le plus fiers, par dessus tout, c’est un événement intitulé « Les réalisateurs
au Zoco ». Depuis l’ouverture du cinéma il y a deux ans, nous avons eu l’honneur, chaque jeudi, de
recevoir des réalisateurs afin de partager avec eux nos impressions et nos points de vue. Cette
initiative est devenue le « jeudi de la culture » dans notre ville, et notre fidèle public remplit la
salle jusqu’à ras bord. Pedro Almodovar est l’invité le plus célèbre que nous ayons accueilli, il a
partagé de nombreuses anecdotes relatives à ses débuts dans le monde du cinéma. Nous avons
également invité des réalisateurs tels que David Trueba et Carlos Vermout, ainsi que d’autres qui
n’ont pas la possibilité de présenter leur œuvre dans d’autres cinémas espagnols. La magie de ces
événements opère dans une ambiance très intimiste favorisée par la salle, ce qui permet aux
réalisateurs d’être plus détendus et les aide à parler au public de leurs expériences personnelles.
Nous nous tournons vers l’avenir avec enthousiasme et optimisme. Au cours de notre deuxième
année d’existence, nous avons réussi à renouveler l’adhésion de presque tous nos soutiens qui
s’étaient engagés au cours de la première année, ce qui nous offre un vote de confiance pour notre
projet. Nous travaillons avec acharnement pour créer de nouveaux contenus qui soient attrayants
pour notre public, afin de continuer à être fiers de notre cinéma. Par exemple actuellement, nous
travaillons à la projection d’opéras dans notre cinéma. Afin de donner à notre public une valeur
ajoutée supplémentaire, nous avons créé un programme parallèle permettant aux spectateurs
d’exprimer leur opinion avant l’opéra, ce qui fait que l’expérience d’assister à un opéra dans une
salle de cinéma est encore plus forte pour eux.
Parmi nos autres projets pour l’avenir, nous envisageons d’élaborer une nouvelle stratégie visant à
attirer le jeune public. C’est un défi que nous commençons à relever en travaillant avec les
associations culturelles qui s’adressent à la jeunesse dans notre région.

Javier Asenjo, Vice-Président du Comité directeur
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SUEDE
Rio (Stockholm)
Une étude pour toucher un public plus large
Le Rio est un cinéma doté d’une seule salle, située à Stockholm, et qui a lancé sa toute première
avant-première en 1943. Rio a été ré-ouvert par Folkets Hus och Parker en 2009. Le cinéma a été
restauré pour retrouver son état initial unique, avec le soutien du Roi de Suède. Aujourd’hui, le
Rio est un cinéma événementiel, doté à la fois d’un écran et d’une scène, d’un bar, d’un café et
d’un restaurant.
Le Rio est un lieu de rencontre et de culture qui a pour objectif de valoriser et de diversifier
l’expérience du cinéma, en associant les projections de films et les arts de la scène aux
problématiques sociales actuelles.
Au Rio, vous pouvez profiter d’un programme hebdomadaire de projections de films, un petit
déjeuner cinéma tous les dimanches, une soirée au bar de notre cinéma ou aller au cinéma des
bébés (en réalité destiné aux parents et aux bambins). Le Rio sert également de scène pour les
nombreux réalisateurs indépendants et acteurs culturels de Stockholm. Des événements, des
clubs, des séminaires, des débats et des projections sont organisés par différentes associations et
structures, et des sujets importants sont traités par le programme. Il s’agit d’une stratégie
délibérée visant à coopérer avec des partenaires extérieurs afin d’atteindre de nouveaux publics.
Cela nous permet également de garantir la qualité et la diversité du programme.
A l’échelle internationale, le Rio est peut-être plus connu pour sa campagne « A-rated », qui a attiré
l’attention des journalistes et des professionnels du cinéma de par le monde, en sensibilisant à la
problématique des inégalités hommes-femmes dans le monde du cinéma. Pour qu’un film puisse
obtenir la note « A », il doit passer avec succès le test Bechdel-Wallace, ce qui implique qu’il doit
faire figurer au moins deux femmes nommées, qui parlent ensemble d’un sujet autre que les
hommes.
En ces temps où des images témoignant de la misère et des catastrophes qui touchent les réfugiés
nous parviennent chaque jour, la tolérance et l’humanité sont des valeurs qui doivent aussi être
portées par la culture. Cette dimension sera visible dans la programmation du Rio. Les activités
mises en place pour les nouveaux arrivants en Suède, donnant la priorité aux films venant du
Moyen-Orient et de l’est de l’Europe, vont se multiplier dans la programmation du Rio dans les
années à venir.
Nous avons connu, au cours des dernières années, un déclin de la vente de billets pour les « films
spécialisés ». Quelques titres commerciaux ont un impact plus important sur les statistiques du box
office chaque année. En Suède, le pic des ventes de films Européens a été atteint en 2007,
atteignant 18,4% par rapport aux 9% de 2013. Il s’agit d’une tendance internationale. Au RoyaumeUni par exemple, l’année 2012 a vu la part des œuvres non-anglophones chuter pour atteindre
0,9%.
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Nous sommes convaincus que ce phénomène n’est pas lié au fait que la qualité des films se
dégrade ou qu’ils intéressent moins le grand public. Au contraire, nous considérons plutôt que ce
déclin est du au fait que les cinémas d’art et d’essai emploient un langage démodé et excluant, qui
ne parvient pas à communiquer autour du caractère enthousiasmant et alléchant de nos films. Le
monde du cinéma d’art et d’essai emploie un vocabulaire qui se replie sur « notre propre monde ».
Cela crée une distance encore plus grande entre le public que nous souhaitons attirer et les
cinémas.
Si nous souhaitons faire découvrir à un plus vaste public les incroyables productions européennes
que nous projetons dans nos cinémas d’art et d’essais, nous devons écouter le public et ses
besoins. C’est avec cette idée en tête que nous réalisons une étude sur ce sujet, en collaboration
avec le public et les principaux acteurs du monde du cinéma suédois. Le projet a été organisé en
plusieurs étapes. Tout d’abord, nous avons envoyé un questionnaire à plus de 3 000 spectateurs
fréquentant des cinémas en Suède. Il s’agit d’un panel de personnes fréquentant les multiplexes et
les cinémas d’art et d’essai. Nous leur avons par exemple posé les questions suivantes : quels sont
les facteurs qui rentrent en compte lorsque vous choisissez un cinéma parmi tant d’autres ? Quels
sont les atouts et les faiblesses des cinémas d’art et d’essai ? Pourquoi les films spécialisés sont-ils
considérés comme difficiles et lourds, et comment pouvons-nous adapter notre communication
pour inverser cette tendance ? La deuxième étape consiste en la réalisation d’entretiens plus
détaillés, avec l’aide d’un chercheur, qui analysera ensuite les résultats. Un consultant en relations
publiques, extérieur à l’industrie du cinéma, ainsi que plusieurs acteurs de l’industrie du cinéma,
déploieront de nouvelles campagnes de promotion innovantes et courageuses pour nos cinémas et
nos œuvres.
La mission consiste à trouver de nouvelles manières d’attirer un plus vaste public en
communiquant autour de nos activités et de nos films en employant une nouvelle rhétorique.
Nous estimons que c’est ainsi que nous pourrons susciter un plus fort intérêt pour les films
spécialisés et de meilleurs résultats au box-office.

Ellen Tejle, Manager du cinéma
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TURQUIE
Beyoglu & Pera Sinemasi (Istanbul)
Beyoğlu, Pera, Baska… Un autre cinéma en Turquie !
Fondé en 1989, le Cinéma Beyoğlu est situé dans l’un des plus vieux quartiers et dans la rue la plus
célèbre d’Istanbul – Prospect İstiklal. Il a été construit au rez-de-chaussée de l’historique Passage
d’Halep, créé en 1885, et plusieurs petits magasins ont été transformés en cinéma. C’est le
premier cinéma qui s’est ouvert à Istanbul après 30 années de fermetures consécutives. En
l’espace de cinq ans, nous avons construit le cinéma Pera au même niveau que le Beyoğlu.
Pour l’ouverture du Beyoğlu, nous avons organisé la première projection nocturne du film Dolunay
(Pleine lune) par le remarquable réalisateur turque Şahin Kaygun, qui n’a trouvé aucun autre
cinéma prêt à projeter son œuvre. Nous avons donné leur chance aux films des réalisateurs
Turques de renommée internationale Zeki Demirkubuz et Nuri Bilge Ceylan, alors qu’aucun autre
cinéma n’était disposé à les présenter. En l’espace de 26 ans, nous avons fait de notre mieux pour
projeter dans notre cinéma des films européens remarquables ou des films produits dans d’autres
pays, de l’Afrique du Sud à l’Australie, de l’Iran au Canada. Alors que la majorité des cinémas de
Turquie présentaient des productions d’Hollywood, nous avons cherché à présenter des films
multiculturels venant du monde entier. Pour cette raison, depuis son ouverture, notre cinéma a
toujours été l’un des lieux d’accueil du festival international du film d’Istanbul. Pour la même
raison, il est devenu l’un des premiers cinémas turques membres d’Eurimage/du réseau Europa
Cinemas. Notre cinéma a une réputation de « cinéma de répertoire ». Il est considéré comme
l’une des rares plateformes de films d’art et d’essai de Turquie.
Dans le foyer partagé par les cinémas Pera et Beyoğlu, différents événements sont organisés, tels
que des galeries cinématographiques, des réunions avec les réalisateurs, des conférences de
presse, des avant-premières…
Toutefois, la mondialisation a un impact de plus en plus néfaste sur la mission sociale des cinémas
en Turquie. Le profil des spectateurs, leur mode de vie et leur niveau de revenus ont beaucoup
changé au cours des dix dernières années. De nombreux centres commerciaux se sont ouverts un
peu partout, et les films d’Hollywood sont très puissants et sans limites.
Le format de diffusion des films a également évolué vers le DCP, ce qui nous a forcés à renouveler
notre équipement, alors que nous n’en avions pas les moyens. Nous avons cherché des soutiens
financiers, à la fois auprès d’entrepreneurs privés et d’organismes gouvernementaux, mais
malheureusement nous n’avons pas eu de réponse. Après avoir annoncé le risque de fermeture,
nos spectateurs ont lancé une pétition pour soutenir notre cinéma. Puis, alors que nous étions sur
le point de fermer notre cinéma, nous avons rencontré Başka Sinema, qui a partagé nos avis de
type Don Quichotte. Grâce au soutien financier de Başka Sinema, nous avons réussi à rééquiper
notre cinéma au format DCP.
En raison de cette coopération, qui dure maintenant depuis deux ans, nous avons pu présenter un
programme comprenant principalement des films européens.
La programmation de Başka Sinema est fondée sur une sélection d’œuvres. Nous voyons les films
au cours de festivals nationaux et internationaux et nous programmons les œuvres pour lesquelles
nous avons un distributeur Turque. Ainsi, nous cherchons à faire vivre la dynamique d’un festival
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de cinéma pendant toute l’année.
Nous nous concentrons également sur les aspects marketing. Il n’a pas été facile au départ de
mettre Başka Sinema sur le marché, étant donné qu’il s’agit d’un modèle de distribution unique en
Turquie. En ce qui concerne les projections, nous avons modifié la structure habituelle et nous
l’avons considérablement assouplie et diversifiée. Nous avons également ajouté de nouveaux
événements et de nouvelles projections thématiques à notre programme. Au Başka Sinema, les
films restent en salle au moins un mois. Chaque jour, au même endroit, vous pouvez visionner un
minimum de trois films différents.
Une sélection spéciale de films présentée sous forme d’événements tels que « La nuit des films
surprise », « La nuit des courts-métrages », « La nuit des documentaires », « Premières », « La nuit
des films cultes » et « A ne pas manquer » est projetée au cours de la dernière séance des nuits
Başka Çarşamba organisées tous les mercredis (« Un autre mercredi »). Le Başka Sinema organise
aussi des projections spéciales SineBebe pour les mamans et leurs bébés. Il s’agit d’une belle
occasion qui est offerte aux mamans de regarder des films confortablement avec leurs enfants et
de rencontrer d’autres personnes. Certaines projections sont suivies d’échanges avec l’équipe du
film.
Notre budget est très limité, nous ne pouvons donc pas mettre en place les nombreux autres
projets que nous souhaiterions organiser, et nos campagnes marketing sont très limitées. Voilà
pourquoi les médias sociaux sont essentiels pour nous. Nos contenus sont très riches et nous
entretenons des liens interactifs très solides avec ceux qui nous suivent sur les réseaux. Il s’agit
d’une manière économique et rapide d’informer notre public des films projetés et de leur parler
du Başka Sinema. Nous avons 155 000 contacts sur Facebook, 53 000 sur Twitter et 11 000 sur
Instagram. Notre page internet et nos bulletins d’information mensuels figurent parmi nos autres
outils de communication.
Lorsque nous nous tournons vers l’avenir, nous devons nous souvenir que 60% des ventes au box
office proviennent des films commerciaux turques, puis des blockbusters américains. Le marché
du film d’art et d’essai représente une part de marché d’environ 5%, mais notre collaboration avec
le Başka Sinema nous permet d’optimiser notre diversité et la visibilité des films européens.

Baha Serter (Pera Cinema), Temel Kerimoglu (Beyoğlu Cinema), Imre Tezel (Baska Cinema)
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ROYAUME-UNI
HOME (Manchester)
Un nouveau concept pour un cinéma emblématique
En avril 2015, le cinéma Cornerhouse de Manchester a déménagé pour intégrer les bâtiments du
HOME, un nouveau centre de 6000 m2 dédié aux arts pour un budget de £26m. Il comprend cinq
nouveaux cinémas, équipés des derniers projecteurs numériques 4K, du son 7.1 surround et de
projecteurs 35mm et 16mm. Il s’agit d’un projet original et visionnaire dans le climat
économique actuel, et la municipalité de Manchester fournit le bâtiment, avec le soutien de
l’Arts Council England.
Le cinéma a ouvert ses portes le 21 avril 2015. Le bâtiment dans son ensemble a ouvert ses portes
au public le 21 mai, avec le week-end HOMEwarming (pendaison de crémaillère). Ce weekend a
été l’occasion de la première, au Royaume-Uni, du film Slow West de John Maclean, qui était
également présent.
Le cinéma Cornerhouse est emblématique du cinéma indépendant, et occupe une position unique
en son genre au nord-ouest de l’Angleterre. La programmation du Cornerhouse joue un rôle
essentiel dans la vie culturelle de la région, et même au-delà, en proposant un vaste éventail de
films indépendants et de vidéos, dont la plupart n’arriverait jamais jusqu’à notre public sans nous.
HOME continue à perpétrer cette tradition.
Outre ses cinq écrans de cinéma, HOME dispose également d’une salle de 500 places, une salle de
cinéma modulable de 120 à 150 places, une galerie de 500m² et de 4m de haut, des espaces
pédagogiques, un café bar, un restaurant, des bureaux et d’autres espaces annexes cohérents avec
le centre de production. C’est un lieu de fabrication, qui s’attache à offrir aux artistes et au public
de nouvelles opportunités.
La réussite de HOME tient notamment à sa capacité à élaborer et à transmettre une vision créative
originale et unique, avec une programmation comprenant les meilleurs films, de l’art
contemporain ainsi que du théâtre et des arts de la scène. Les équipes de programmation,
travaillant transversalement sur ces trois disciplines artistiques, et notre équipe de communication,
travaillent ensemble afin de produire un programme de grande qualité, de portée locale, nationale
et internationale.
HOME est le premier bâtiment du Royaume-Uni créé spécifiquement pour un cinéma indépendant
spécialisé. Les écrans supplémentaires permettent à HOME d’étoffer son programme en
augmentant le nombre de titres présentés, ce qui donne au public un choix élargi et l’accès à ces
œuvres à Manchester et dans la région. Nous avons augmenté le nombre des événements que
nous organisons, ainsi que le nombre de projections de films d’archives et de films restaurés (sur
une base de rediffusion et de projection des titres dont nous estimons qu’ils méritent d’être
revisités, tels que Seconds, Two-Lane Blacktop et Distant Voices, Still Lives). La souplesse de notre
programmation permet aux films d’attirer un public grâce au bouche à oreilles et d’augmenter la
durée de projection (pour citer un exemple, Amy est resté 12 semaines à l’affiche).
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Nous travaillons au quotidien avec des artistes, afin de produire des projets ambitieux, qui
questionnent, et en impliquant le public pour lui faire vivre des expériences nouvelles et
extraordinaires dans le monde du théâtre contemporain, des arts visuels et du cinéma. Nous
sommes accessibles à tous les membres de la communauté, ce que reflète notre politique tarifaire.
Nous proposons un programme permanent, destiné à des publics variés du Grand-Manchester et
du nord-ouest. Nous organisons également des initiatives spécifiques, visant à attirer un public
plus nombreux et favorisant la diversité culturelle et l’accès aux publics en situation de handicap.
HOME se porte bien sur le marché très concurrentiel du cinéma à Manchester, car il propose une
expérience et un programme très différentiés.
Les jeunes de 14 à 17 ans sont un public que nous ciblons particulièrement grâce à un programme
de fidélité qui leur permet d’avoir accès à des tarifs réduits pour toutes les projections, y compris
au cours des festivals, tels que le festival ¡Viva! Du film espagnol et latino-américain. Les étudiants
à temps plein peuvent également profiter de notre programme de réservation à l’avance, qui
donne accès à des entrées à £5 pour la majeure partie de notre programmation
cinématographique.
Le programme de HOME comprend des premiers films d’auteurs et du cinéma international,
associé aux meilleures productions indépendantes récentes et à des événements organisés en
partenariat. HOME produit le festival ¡Viva! Du film espagnol et latino-américain et produit le
programme cinématographique du festival Asia Triennal de Manchester. Des événements de haut
rang sont organisés régulièrement tout au long de l’année, et nous entretenons des collaborations
et des partenariats permanents pour l’organisation d’événements spéciaux, avec des organismes
tels que : BFI, Chinese Film Forum UK, Anthony Burgess Foundation et BAFTA.
Jason Wood, le directeur artistique d’HOME a déclaré : « le cinéma joue désormais un rôle
professionnel au sein de l’Université Métropolitaine de Manchester, et cette relation aura des
impacts positifs sur le rôle de HOME dans la ville. Nous allons continuer à nous appuyer sur nos
relations déjà solides avec les distributeurs du Royaume-Uni afin de multiplier les opportunités
d’organiser des rencontres avec des talents de renom ».
Dans le cadre de notre processus de programmation, l’un de nos segments et des projets phares de
HOME pour notre année d’ouverture est intitulé Musique & Film. La programmation de HOME
présente une saison
éclectique avec de nouvelles commissions, qui réunissent les musiciens les plus innovants et
enthousiasmants de Manchester et des films classiques, des séquences d’archives, du cinéma d’art
et du cinéma expérimental. Associant l’immédiateté et l’énergie d’une représentation en live avec
la présence du grand écran, c’est un projet qui fait partie intégrante du programme élargi de
HOME, qui fait dialoguer les disciplines artistiques et permet de consolider les partenariats avec les
universités locales.
Music & Film présente des titres tirés des archives internationales de cinéma partout dans le
monde et donne aux musiciens l’occasion d’explorer le lien entre l’image et le son live. Pour
nombre d’entre eux, c’est la première fois qu’ils écrivent et arrangent pour le cinéma !
Rachel Hayward, Directrice de la programmation de HOME (Film and Film Hub NWC - North
West Central)
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