
EDITORIAL  
 

 
Il y a 25 ans, fin 1992, un nouveau réseau faisait son apparition dans le paysage de l'exploitation 
européenne. Il réunissait alors 45 salles/106 écrans dans 24 villes des 12 pays de l'Union. Cette 
initiative d'une quarantaine d'exploitants indépendants dans le cadre de l'Association Europa Cinemas 
obtenait dès sa création le soutien du tout nouveau Programme MEDIA, soutien qui ne s'est jamais 
interrompu depuis cette date jusqu'à Creative Europe aujourd'hui. 
 
Fin 2016, ce réseau est implanté dans 611 villes de 33 pays européens et il compte 1024 cinémas avec 
2461 écrans. Cette croissance continue est toujours d'actualité. 
 
Où sont implantées ces salles? Bien entendu dans la quasi-totalité des capitales et des villes-clefs du 
continent, mais aussi dans 269 villes de moins de 100.000 habitants dont 201 de moins de 50.000 
habitants - soit 1/3 des villes du réseau -, où les films européens sont régulièrement affichés dans des 
salles de proximité. 
 
L'originalité de ce réseau? Sa programmation européenne d'abord puisque 6 séances sur 10 y sont 
consacrées à des films issus de notre continent. Mais surtout son engagement sans faille pour la 
circulation des films puisque 35% des séances (chiffre en légère hausse en 2016) sont dédiées aux 
productions européennes non-nationales. 
 
Quels résultats après 25 ans? Pour les films européens, c'est une fréquentation qui dépasse les 40 
millions d'entrées et un box-office de 250 millions d'euros sur l'année 2016. C'est un socle économique 
solide qui profite principalement au cinéma d'auteur européen de toutes catégories allant de I,Daniel 
Blake, Toni Erdmann, Julieta, Mustang à La Tortue Rouge, Le Fils de Saul, La Pazza Gioia, Bacalaureat, 
sans oublier les documentaires Demain, Fuocoammare ou Merci Patron! 
 
Mais un autre résultat doit être souligné : la capacité des salles du réseau à innover, à inventer des 
pratiques de programmation, de promotion et d'animation capables de renouveler leurs publics et 
d'attirer les plus jeunes générations vers le cinéma sur grand écran. C'est le fruit d'un travail collectif 
d'échanges et de transmissions dont les Innovation Labs de Bologne, Sofia ou Séville sont les moments 
forts puisque depuis 13 ans ils ont rassemblé près de mille participants actifs autour de la question 
cruciale du développement de l'audience. 
 
L'avenir de ce réseau? Confirmer son rôle moteur dans l'industrie européenne du cinéma et apporter 
la preuve définitive que les salles sont la seule garantie pour qu'un public renouvelé continue à 
découvrir et financer la créativité des cinéastes européens dont les oeuvres sont révélées dans tous 
les festivals du monde comme ici à Cannes. 
 

Claude-Eric Poiroux, Directeur Général 



FACTS & FIGURES 2016 
  

UNE EXCELLENTE ANNÉE POUR LES FILMS DE CANNES 

Moi, Daniel Blake, Toni Erdmann, et Julieta, au sommet. En 2016, les trois meilleurs films européens 
du réseau ont été présentés en compétition officielle au Festival de Cannes la même année. 
Ensemble, ces trois films ont totalisé 2,7 millions d’entrées sur 89 000 séances.  

Parmi les films d’animation européens, La Tortue Rouge a été le plus gros succès sur le réseau. Le 
film français La Tortue Rouge, du réalisateur hollandais Michaël Dudok de Wit, a réalisé 233 000 
entrées sur 11 800 séances. Il a été distribué dans plus de 17 pays et 251 cinémas.  

De bons résultats également pour les films de Cannes 2015. De nombreux films du Festival de 
Cannes 2015 sont sortis en 2016 dans des pays européens non-nationaux. Parmi eux, Mustang s’est 
particulièrement démarqué. Ce film a été présenté à Cannes dans le cadre de la Quinzaine des 
Réalisateurs de 2015 et a remporté le Label Europa Cinemas. En 2016, dans le réseau Europa 
Cinemas, le film a réalisé un total de 345 200 entrées sur 13 700 séances dans 30 pays et 619 
cinémas. Il se positionne parmi les dix meilleurs films européens les plus projetés en Espagne, au 
Royaume-Uni et en Pologne. 

 

FILMS D’ANIMATION  

En ce qui concerne les séances réservées au jeune public, l’animation reste le genre le plus apprécié. 
Parmi les titres européens ayant eu le plus de succès, on peut citer : Ma vie de courgette, La Tortue 
Rouge, Tout en haut du monde, Robinson Crusoé et Le Petit Prince. 

 

LA FORCE DES FILMS DOCUMENTAIRES DANS LE RÉSEAU 

Résultats historiques des films documentaires dans les cinémas français du réseau en 2016.  

En France, Demain (Mélanie Laurent et Cyril Dion, FR) et Merci patron ! (François Ruffin, FR) se sont 
inscrits parmi les trois meilleurs films de l’année, dans le réseau, en termes d’entrées. Demain a 
obtenu 30% de ses entrées françaises dans le réseau (321 000 sur 1,09 million), et un spectateur 
français sur deux qui a regardé Merci patron ! l’a fait dans l’un des cinémas du réseau (sur un total de 
508 000 entrées dans tout le pays).  

Leur succès durable (bien au-delà des dix premières semaines), sur un nombre d’écrans limité, 
illustre l’importance de ce format pour nos cinémas : il attire un nombre de spectateurs par séances 
qui dépasse largement celui de films ordinaires (44 par exemple pour Demain, en France).    

Souvent, les meilleurs documentaires rencontrent beaucoup de succès également au-delà de leur 
pays d’origine : Demain est le meilleur documentaire de l’année sur tout le réseau avec, par exemple, 
106 000 entrées en Belgique. En 2015, Amy (Asif Kapadia, GB), meilleur film documentaire du réseau, 
avait réalisé plus de 50% de ses entrées dans les salles du réseau Europa Cinemas, dans plus de 13 



pays. Fuocoammare, par delà Lampedusa a également obtenu un grand succès dans le réseau, avec 
environ 215 000 entrées dans 29 pays. 

En 2016, les films documentaires ont représenté 4,7% des séances et 4,4% des entrées. Cela peut 
sembler faible, mais il faut rappeler que les documentaires représentaient, par exemple, à peine 1% 
du marché français en général, en 2015, selon le CNC. Dans sept pays du réseau, les films 
documentaires représentent plus de 10% des entrées au cinéma, bien plus que les contenus 
alternatifs. 
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BELGIQUE 
QUAI10 (CHARLEROI) 
 
Lorsque le cinéma rencontre les jeux vidéo  
 
À Charleroi, le Quai10 est un lieu unique en Belgique qui rapproche deux disciplines essentielles 
autour de l’image : le cinéma et le jeu. Notre mission première est d’offrir un espace d’échanges 
sur les réflexions créées par l’image. Plus qu’un cinéma traditionnel ou une aire de jeux vidéo, nous 
proposons une démarche créative et pédagogique qui s’adresse à un large public, mais également 
à des personnes issues de la sphère éducative et culturelle. Notre ambition est de créer un espace 
vivant où la culture peut s’exprimer et se diffuser dans toute la ville.  

Le Quai10 compte 2 sites, 5 salles de cinémas, 1 aire de jeux, 1 salle d’art numérique et 1 brasserie.   

Avant de s’installer dans ce vaste édifice qui était autrefois une banque nationale, le Quai10 était 
« Le Ciné le Parc ». Cet ancien complexe de cinéma possédait une salle spécialisée dans les films 
d’auteur. Depuis, les choses ont changé. L’histoire du Quai10 ne commence qu’il y a quelques mois. 
Nous avons diffusé nos premiers films le 30 octobre 2016. Quelques semaines plus tard, en janvier, 
nous avons ouvert le reste de l’établissement. Ici, le public peut accéder à une programmation de 
films de qualité, des expositions temporaires, une salle d’art numérique, un bar invitant à venir 
partager un repas ou boire un verre, ainsi qu’un espace interactif réservé aux jeux vidéo. Certains de 
ces espaces sont accessibles gratuitement et d’autres non, l’objectif restant que l’entrée ne soit pas 
un obstacle pour quiconque souhaite en profiter.  

Le cinéma montre des films en version originale, ainsi que, en alternance, des films d’auteur et des 
films grand public originaires du monde entier. Entre documentaires, fiction et films d’animation, il y 
en a pour tous les goûts, à la fois pour les adultes et pour les enfants. Lorsque nous faisons la 
programmation, nous veillons d’abord à la qualité, ce qui nous permet de diffuser aussi bien des films 
d’art et d’essai que des blockbusters.   

En plus de la programmation de films, le Quai10 a acquis une certaine renommée pédagogique en 
offrant aux écoles un programme intitulé « Écran Large sur Tableau Noir », développé par le cinéma 
belge Les Grignoux, qui propose des films et des brochures pédagogiques.  

Pour soutenir efficacement le programme, nous avons développé une démarche spécifique pour nos 
événements. Nous croyons beaucoup à l’importance d’offrir un espace où les publics et les 
réalisateurs peuvent se rencontrer. Ainsi, nous organisons des avant-premières, des premières et des 
projections que nous accompagnons de débats. Nous avons également mis en place des événements 
réguliers appelés « Cycles », où le public peut participer. Par exemple, notre « Cycle Cine-Music » 
propose un documentaire musical et un concert du « Cycle ciné-Langues », de sorte qu’après le film, 
nous organisons une « table de discussion » dans la langue du film.   

En 2016, nous avons enregistré 43 961 visiteurs pour 1 829 séances. Dans notre programmation, la 
part consacrée au cinéma belge et européen était de 71 % et celle consacrée au cinéma américain de 
21%. Les 3 films avec le plus d’entrées ont été Demain (France) de Mélanie Laurent et Cyril Dion, Les 
chevaliers blancs (Belgique) de Joachim Lafosse et Captain Fantastic (USA) de Matt Ross. Parmi nos 
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10 meilleurs films figuraient 4 films belges et 2 documentaires. Nous comptons actuellement environ 
2500 visiteurs par semaine. Notre objectif est de franchir la barre des 110 000 visiteurs par an pour 
l’an prochain.  

L’élément jeux du Quai10 est né de trois différentes approches et du désir de créer un espace unique 
en Belgique : découvrir, comprendre et créer. Pour commencer, DÉCOUVRIR invite à expérimenter 
une variété de jeux vidéo grâce à des expositions permanentes de jeux moins connus de créateurs 
belges et européens. Le concept clé pour cet espace est la convivialité. Notre seconde approche est 
COMPRENDRE : en brisant le code médiatique, les utilisateurs peuvent comprendre ce qui se passe « 
derrière » le jeu. Les jeux vidéo peuvent constituer un processus d’apprentissage très utile et l’un de 
nos objectifs est de faire passer ce message aux professeurs et autres acteurs du monde 
pédagogique.  Enfin, dernier point et pas le moindre, CRÉER : ainsi, nous organisons des ateliers 
consacrés à la création pour tous les âges.    

La surface de jeu est de 250m² et se divise en 2 espaces. Le premier, appelé « The exhibitions zone », 
est ouvert 6 jours sur 7, 21 heures chaque semaine et est gratuit. Cet espace offre 13 plateformes de 
jeux et est consacré à la présentation de jeux vidéo sous l’angle de la création culturelle et artistique. 
Tous les mois, une nouvelle sélection de jeux est proposée au public : les jeux indépendants, belges 
et esthétiques, occupent la scène centrale. Nous avons également remarqué la diversité de notre 
public, avec 30% de participants parmi la population des seniors et 30% de femmes.  

Le second espace est un espace pédagogique qui encourage la formation à partir de 6 ans et au-delà. 
Notre équipe a créé une centaine d’activités accessibles dans ce second espace qui touchent à des 
sujets tels que les mathématiques, la langue et l’histoire de la philosophie. Depuis son ouverture, 
nous avons accueilli quelque 300 personnes par semaine.   

En fin de compte, le Quai10 se conçoit comme un projet culturel majeur. Concernant le cinéma, 
notre principal défi consiste à élargir notre public cible, tout en continuant à attirer le public déjà 
existant, loyal et fidèle. Nous voulons également adopter une approche proactive en offrant de 
nouveaux événements créatifs dans le sens de notre programmation. Pour atteindre cet objectif, 
nous misons sur 2 éléments : d’abord, nous sommes uniques en Belgique – personne d’autre ne 
réunit le cinéma et le jeu de manière interdisciplinaire, comme nous le faisons – et, ensuite, avec 
notre offre, nous pouvons passer les frontières belges et exporter notre projet et notre vision à 
l’étranger.  

 

Matthieu Bakolas, Directeur 

 



CROATIE 
ART-KINO (RIJEKA) 
 
Un « Antiplex » audacieux, résolu à fédérer un public plus jeune  
 
L’Art-kino est situé en plein centre-ville à Rijeka, dans la salle qui a accueilli en 1928 la toute première 
projection d’un film en Croatie. Après une période durant laquelle tous les cinémas municipaux ont été 
fermés et les projections uniquement réalisées dans des multiplexes de centres commerciaux, la ville de 
Rijeka a lancé l’initiative de faire revenir le cinéma au centre-ville. L’Art-Kino se targue d’être un 
« Antiplex ». Contrairement à plusieurs multiplex, chez Art-Kino le film reste l’élément le plus important. 
Nous sommes une institution à caractère humain, un cinéma qui est courageux, auto-ironique, conscient 
et pointu : le succès est donc assuré ! 

Après l’ouverture de l’Art-kino Croatia en décembre 2008, un espace a été créé pour montrer des films 
d’auteur de qualité, issus des productions nationales et européennes. En même temps, l’Art-kino servait de 
lieu de réunions et se présentait comme un endroit de réflexion et d’inspiration. Aujourd’hui, c’est à la fois 
un cinéma d’art et d’essai et une institution culturelle publique qui présente des œuvres de talent, 
enseigne la culture cinématographique, et promeut un cinéma de qualité dans la communauté locale et 
régionale. Mini Art-kino, une salle plus petite, a récemment ouvert ses portes et, avec la salle principale, 
elle constitue un espace parfait pour accueillir des ateliers, des expositions et des programmes de 
médiation. Une bibliothèque spécialisée dans le cinéma a également été ouverte. Son offre en livres et 
matériel audiovisuel est unique en Croatie.  

Un public de plus en plus nombreux, des réactions positives envers les films et les programmes éducatifs 
témoignent de l’intérêt et de l’inclination grandissants pour le cinéma à Rijeka. Selon nous, le fait que 
Rijeka soit Capitale européenne de la culture en 2020 aura un effet positif sur le public et sur le 
développement des programmes.  

Tout en concevant des programmes cinématographiques, Art-kino travaille intensivement avec les enfants 
et les adolescents, en organisant des programmes éducatifs et de médiation et en soutenant la production 
de films à Rijeka. Depuis le début, Art-kino propose un programme éducatif intitulé School at the Cinema, 
visant à encourager la culture cinématographique auprès de la jeunesse. Le nombre de participants au 
programme L’école au cinéma augmente constamment. Il donne aux enfants l’occasion d’apprendre des 
choses sur le cinéma et sur le monde qui les entoure à travers des films. Près de 9000 enfants et 
adolescents ont profité de cette offre en 2016, avec un nombre de plus en plus important de lycéens. 

Le projet Travelling Film Workshops est aussi une initiative lancée pour enseigner aux enfants des écoles 
locales la réalisation de films, dès l’écriture du scénario à la post-production. Les premières des films en 
résultant sont diffusées lors du festival AKCIJA!. Ce festival est organisé par Art-kino pour présenter les 
films réalisés par les enfants et les jeunes du comitat de Primorje-Gorski Kotar. Nous sommes 
particulièrement ravis de travailler avec des enfants et des jeunes gens, et nous investissons constamment 
dans l’élaboration de programmes qui inspirent la créativité. C’est la raison pour laquelle nous continuons 
d’organiser des ateliers où des posters, des jouets optiques, des comptes rendus sur le net et des 
animations sont réalisés.  

Nous faisions face à un grand défi : constituer un public plus jeune. Face à cet objectif, nous avons réussi à 
mettre en place des programmes innovants avec des résultats positifs. En septembre 2016, nous avons créé 
un programme appelé Cult Cinema. Dans le cadre de ce programme, nous projetons une fois par mois des 



films classiques – par exemple, Taxi Driver, Blue Velvet et Funny Games – présentés par un spécialiste. Nous 
présentons également des cycles sur différents auteurs une fois par semaine, tous les mercredis, ce qui a 
eu du succès auprès de notre public. Actuellement, nous présentons un cycle de deux mois dédié aux 
œuvres de Lars von Trier qui a particulièrement attiré un public plus jeune. En été, l’Art-kino offre un 
programme en plein air tous les jours, dans des lieux parfois différents ou insolites. Par exemple, Les Dents 
de la Mer de Steven Spielberg a été projeté sur une plage, et Salò ou les 120 journées de Sodome, de Pier 
Paolo Pasolini, sur la terrasse du Palais du Gouverneur. 

L’objectif de l’Art-kino est d’être un centre de la vie culturelle et sociale de Rijeka, qui soit animé et 
accueillant. C’est la raison pour laquelle nous nous servons de différents canaux de communication avec 
notre public et accordons beaucoup d’attention à la définition de groupes cibles et à la promotion de nos 
programmes. Le ciné-club Art-kino réunit de nombreux cinéphiles qui, moyennant une cotisation annuelle 
symbolique, profitent d’avantages tels que des invitations aux manifestations spéciales et l’utilisation des 
livres et DVD de notre cinémathèque.  

Slobodanka Mišković, Directrice  
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REPUBLIQUE TCHEQUE  
KINO AERO (PRAGUE) 
 
Au-delà du cinéma : une offre culturelle à 360° pour tous les âges 
 
Construit dans la cour d’une maison résidentielle dans un style purement fonctionnaliste en 1933, 
le cinéma Aero est l’un des plus anciens cinémas d’art et d’essai à Prague. Dans les années 1990, 
Kino Aero est devenu un ciné-club légendaire qui présentait surtout des rétrospectives de films 
d’auteur et de classiques. C’est maintenant un cinéma important, doté d’un seul écran, où vous 
pouvez découvrir une sélection actuelle de premières et de festivals de films spécialisés (sur des 
réalisateurs, des pays ou des genres cinématographiques spécifiques).  
 
Le festival le plus populaire est le Shockproof Film Festival qui se tient à l’Aero au mois de mars. 
Chaque année, il présente une sélection de choix des films les plus marquants, absurdes, ignorés et 
étranges dans les genres allant de l’horreur, de l’extrême, de l’action, du gore, en passant par le 
camp, le B et le C, jusqu’au X. Ce festival ramène le cinéma à sa forme originale d’attraction et 
d’expérience collective inoubliable.  
 
L’année 2016 a été très fructueuse pour notre cinéma. Le taux de fréquentation a augmenté de 18% 
par rapport à la moyenne des cinq dernières années. C’est pour nous très important, surtout depuis 
qu’il n’y a plus eu de films  exceptionnellement populaires dans le courant de l’année dernière. C’est 
la raison pour laquelle nous nous sommes résolument concentrés sur les événements de notre 
propre cru, avec les mini-festivals de réalisateurs légendaires comme Alfred Hitchcock, Stanley 
Kubrick et Jim Jarmusch présentés aux côtés de réalisateurs plus populaires. Cela prouve que les 
films classiques sont un excellent moyen pour cibler les jeunes spectateurs qui n’ont pas eu la 
possibilité auparavant de voir ces œuvres d’art sur grand écran. Malgré les contraintes en termes de 
financement, de gestion et de communication qu’entraîne l’élaboration de tels festivals, nous 
souhaitons en organiser d’autres à l’avenir.  
 
En République Tchèque, le succès en salle des films de distribution régulière suit un modèle 
traditionnel dans lequel le cinéma national domine, même si l’Aero tend à s’éloigner un peu des films 
commerciaux et grand public. Parmi les vingt meilleurs succès en salle en 2016, sept étaient d’origine 
tchèque. Concernant les productions européennes ayant eu le plus de succès, on peut citer 
notamment Anthropoid de Sean Ellis, Julieta de Pedro Almodóvar, La Glace et le Ciel de Luc Jacquet, 
Les Enquêtes du Département V: Délivrance de Hans Petter Moland, Les Saisons de Jacques Perrin et 
Jacques Cluzaud, et Le tout nouveau Testament de Jaco Van Dormael. La plupart de ces films sont 
distribués sur le marché tchèque par le biais de notre société de distribution alliée, Aerofilms, qui 
prend bien soin d’eux grâce à des campagnes de relations publiques originales et un marketing 
unique. La stratégie s’adresse aux divers spectateurs, même à ceux qui ne connaissent pas bien les 
films d’art et d’essai européens. Les méthodes utilisées par Aerofilms pour viser un vaste public sont, 
notamment, la préparation de matériel éducatif pour les écoles, l’invitation des réalisateurs à la 
première de leur film, et enfin, la présentation d’anciens films d’auteurs réputés (Jim Jarmusch, Aki 
Kaurismäki, etc.) associée à la projection de leurs œuvres plus récentes. Selon nous, il est important 
de sensibiliser le public aux artistes et à la culture cinématographique. 
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Les projets développés par l’Aero ne concernent pas seulement le matériel cinématographique. C’est 
ce qui permet d’attirer de nouveaux spectateurs dans notre cinéma. La représentation théâtrale est 
de plus en plus appréciée (nous montrons des représentations en direct depuis le Metropolitan 
Opera de New York, depuis le National Theatre de Londres et bien d’autres salles de spectacles). Nos 
spectateurs peuvent également assister à des conférences sur le thème du voyage, qui réunissent un 
nombre croissant d’adeptes, focalisées par exemple sur les voyages à bas prix, sur le festival Burning 
Man et d’autres activités.  
 
L’augmentation de notre taux de fréquentation suggère que les participants qui assistent aux 
manifestations non cinématographiques reviennent chez nous pour regarder des films et considèrent 
notre cinéma comme « leur espace ». À cet égard, notre bar joue un rôle très important. Les gens 
peuvent échanger leurs avis sur un film juste après l‘avoir vu sur notre écran. Le bar et le foyer 
servent aussi de galerie d’affiches de films.  
 
Notre travail avec le jeune public dure depuis longtemps. Notre objectif ne consiste pas seulement à 
augmenter notre nombre de spectateurs, mais aussi à généraliser leur conscience 
cinématographique. Dans notre studio multimédia AeroSchool entièrement équipé, nous proposons 
des cours pour les personnes désirant savoir comment réaliser un film. Ils sont non seulement 
destinés aux enfants, que nous visons particulièrement tout de même, mais aussi aux plus âgés. En 
outre, nous avons un projet appelé « Sense the Cinema » qui permet aux enfants de visiter les locaux 
du cinéma. Ils visitent la billetterie, les coulisses, le foyer et la salle de projection. La visite se termine 
en beauté par une séance de film à laquelle assiste tout le groupe et offre une expérience complète 
et collective.  
 
Bien entendu, nos projets ne sont pas toujours couronnés de succès. Certaines de nos tentatives 
pour enrichir le programme se sont avérées vaines. Si un projet non cinématographique en 
particulier n’attire pas de public au bout de plusieurs essais, ce n’est pas un problème pour nous de 
le retirer du programme et de le remplacer par quelque chose de nouveau. Pour nous, ce qui 
compte, c’est de ne pas nous limiter aux films en cours de distribution. C’est la raison pour laquelle 
nous proposons notre propre offre. Actuellement, nous sommes en train de développer un nouveau 
projet intitulé “Cycle Cinema”, un événement actif pendant lequel les spectateurs enfourchent des 
vélos spécialement conçus pour générer l’énergie nécessaire à la projection.  
 
Maintenant, le plus grand défi que nous devons relever, c’est celui de la reconstruction prévue de 
nos locaux. Nous souhaiterions bâtir une seconde salle de projection, plus petite que la première, qui 
nous permettrait de multiplier nos offres de programmation. Nous pourrions ainsi mieux cibler le 
contenu que nous désirons et présenter encore plus de films différents.  
 

Zuzana Kameníková, Directrice 
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FRANCE 
CAFE DES IMAGES (HEROUVILLE-SAINT-CLAIR) 
 
Faire profiter les internautes de tout ce que peut offrir un cinéma 
 
En 2018, le Café des Images fêtera son 40e anniversaire.  Il est situé au cœur de la ville d’Hérouville-
Saint-Clair, à 15 minutes à peine du centre de Caen.  Depuis sa création, il se veut le centre culturel 
au cœur d’une ville nouvelle.  
 
Le Café des Images dispose de trois salles de projection et d’un espace social avec un restaurant et 
un bar.   
 
Nous sommes financés par des fonds locaux et régionaux et nous efforçons de coordonner les 
missions pédagogiques avec des initiatives telles que « Lycéens au cinéma » et « École au cinéma » 
en Basse-Normandie et dans le Calvados.  
 
Une chose est certaine : le cinéma n’est plus seulement l’apanage des salles de cinéma. Et celles-ci 
doivent se réinventer pour résister à l’obsolescence.  
 
Dans notre vie quotidienne, nous sommes aujourd’hui entourés d’une grande variété d’écrans – 
téléviseurs et ordinateurs, mais aussi téléphones et tablettes qui nous permettent de regarder des 
films ou shows télévisés n’importe où nous sommes et ce, dans une qualité qui ne cesse de 
s’améliorer.  
 
Pour faire face à ce phénomène de masse, les cinémas ne peuvent pas se contenter de se réfugier 
entre leurs murs ou de miser uniquement sur leur supériorité technique. Au contraire, ils doivent 
prendre en considération les habitudes des nouveaux utilisateurs. C’est une idée simple : aucune 
pratique n’est mutuellement exclusive. Si les cinémas peuvent adopter les nouvelles habitudes de 
leur public, ils garderont ce public.  
  
C’est fort de cette idée que le Café des Images s’est lancé dans une refonte en profondeur de son site 
Internet en août 2015 et a ajouté une nouvelle section appelée Revue à la section déjà existante 
« info et programmation ». Cette Revue est la partie éditoriale, la valeur ajoutée du Café. Au final, 
toutes les activités du Café, y compris les interviews avec les réalisateurs, y sont retranscrites, 
accessibles et enrichies d’un contenu exclusif et de vidéos.  
 
Mais le véritable objectif du « Café en Revue » est de créer une synergie entre le site Internet et le 
cinéma ; les deux sont les facettes d’un même projet dans la continuité et le dialogue car, en 
définitive, il s’agit du même endroit. Cette Revue appartient entièrement au Café et continuera de se 
développer à la fois comme contenu éditorial, mais aussi à l’avenir comme un programme à part 
entière.  
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Dirigée par Yannick Reix, directeur du Café des Images et Emmanuel Burdeau, ancien rédacteur en 
chef des Cahiers du cinéma et critique de cinéma, la revue développe des points de vue variés. Il est à 
chaque fois important de ne pas seulement documenter un événement, mais de servir aussi de 
catalyseur.  
 
Nous publions des retranscriptions de conversations avec les réalisateurs, critiques et écrivains que 
nous rencontrons – en ajoutant des liens supplémentaires, des vidéos et des images. Dans le Café en 
Revue, vous trouverez aussi des transmissions live des événements ou encore de véritables articles 
d’investigation sur la situation du cinéma en Normandie (salles de cinéma, événements, festivals…) 
et, plus généralement, sur les divers aspects du cinéma (production, distribution, exploitation). Des 
séries et des chroniques viennent également compléter notre publication : Eric Loret discutant des 
passerelles entre le cinéma et l’art contemporain, Camille Brunel sur les représentations de l’animal 
au cinéma ou encore David Vasse et son journal d’un spectateur de Caen. On y trouve aussi des 
séquences rares ou inédites en rapport avec les événements à venir : des réalisateurs tels que Patrick 
Chang, Matthew Porterfield ou Bertrand Bonello qui nous donnent des textes, des dessins, des 
images ou des matériels bruts. 
 
De plus, la Revue permet souvent à ses lecteurs de découvrir des courts-métrages exclusifs de 
réalisateurs désireux de présenter leur travail au cinéma. Il a par exemple été possible à côté du 
documentaire de Hassen Ferhani Dans ma tête un rond-point de voir son film précédent Tarzan, Don 
Quichotte et nous. 
 
Suite à l’expérience des derniers mois, nous travaillons sur une nouvelle version du site Internet pour 
mettre en valeur l’expérience des utilisateurs et accueillir davantage du contenu. Dans l’ensemble, il 
est important d’améliorer toutes les différentes grilles des programmes et les spécificités de la 
gestion d’un cinéma.  
 
Pour parler événements, le site Internet a l’intention de les préparer, promouvoir (avec des 
documents, films en ligne et interviews) et de les archiver (transcriptions etc.). De la même manière, 
il nous semble essentiel de relier les événements locaux et nationaux – et même internationaux – en 
publiant une partie du contenu en anglais (quelque chose qui sera disponible à l’avenir). 
 

 
Yannick Reix, Directeur 
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ALLEMAGNE 
CASABLANCA FILMKUNSTTHEATER (NUREMBERG) 
 
Un cinéma rétro avec une programmation innovante et audacieuse 

Le cinéma Casablanca fait songer à une machine à remonter le temps. Il est situé dans un ancien 
bâtiment qui abritait autrefois une imprimerie, avec de vieilles fenêtres en métal, de grands 
miroirs dans un petit hall, et un immense buffet en bois noir derrière un vieux bar. C’est un lieu où 
l’espace n’est pas optimisé ou parfaitement organisé, au contraire, tout semble être en place 
depuis des décennies, et personne n’a l’intention d’y changer quoi que ce soit. Les projectionnistes 
changent les affiches tous les soirs et utilisent un système d’affichage démodé de lettres en 
plastique noir pour présenter les titres des films. C’est un lieu où le temps semble s’être arrêté il y 
a 40 ans.  

Or, en réalité, le Casablanca a beaucoup évolué depuis son inauguration en 1976 et a récemment 
fêté son 40ème anniversaire (septembre 2016). En 1976, à son inauguration, les multiplexes 
n’existaient pas. De nombreux films ne passaient pas sur les écrans de Nuremberg, mais les deux, 
puis trois écrans du cinéma Casablanca ont véritablement changé la donne pour les cinéphiles. 
Malgré tout, en 2009, la fin du Casablanca a été annoncée. L’ancien directeur voulait fermer le 
cinéma à cause de ses chiffres en baisse et du cinéma numérique qui pointait à l’horizon.  

C’est alors qu’un petit groupe de cinéphiles a fait son entrée en scène pour sauver le Casablanca – 
sans compétences en la matière et avec de grands (mais très naïfs) projets. Presque sans un sou, 
mais avec de bons contacts dans la ville et dans tout le domaine de la culture, ils ont relevé le défi. 
Comme l’ancien propriétaire avait retiré une grande partie de l’équipement, de vieux sièges 
récupérés dans un théâtre ont été installés, les murs ont été enduits et repeints, les toilettes 
grotesques remplacées, l’équipement 35 mm remis correctement en état pour la première fois 
depuis dix ans, et un simple projecteur numérique a été mis en place.  

Le cinéma a ré-ouvert quelques mois seulement après sa fermeture, toujours sans réel projet pour 
l’avenir, alors que l’avènement de l’âge numérique était imminent et qu’une importante somme 
d’argent était nécessaire. L’appui financier d’une banque locale, véritable deus ex machina 
correspondant à l’imposante somme de 250 000 euros, ainsi que celui plus ou moins grand des fans 
du Casablanca, a permis à nos cinéphiles d’accomplir un travail de base avec ce qui était à leur 
disposition, d’acheter des sièges convenables et un matériel technique plus efficace. Aujourd’hui, le 
Casablanca compte deux employés à plein-temps, plus de 20 personnes à temps partiel chargées des 
tâches allant de la projection au service, un vaste groupe de bénévoles qui vendent les billets, 
organisent les événements et assurent le fonctionnement des activités, ainsi que plus de 900 
membres adhérant à l’association officielle à but non lucratif. Lorsque l’ère de la numérisation est 
arrivée en 2012, un équipement numérique de pointe comprenant le 3D dans deux salles a été 
installé. 

Au-dessus de l’entrée, la vieille enseigne lumineuse où l’on peut lire « Lichtspiele » (mot désuet 
allemand pour désigner les séances de cinéma) a été refaite – comme beaucoup d’autres choses 
dans le nouveau Casablanca – évoquant la promesse que les choses resteront telles qu’elles sont. 
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Le nom du cinéma s’accompagne maintenant de la dénomination « Kino mit Courage » (Cinéma avec 
courage – le mot contenant les notions à la fois d’audace et de détermination en allemand). 

Aujourd’hui, Nuremberg dispose de plus de 25 salles pour le grand public, la plupart abritées dans le 
plus grand complexe cinématographique d’Europe, le Cinecittà. Pourtant, le Casablanca (avec 
seulement 160 sièges répartis dans ses trois petites salles) ne fait pas que survivre, il prospère 
maintenant avec un nombre croissant d’entrées, plus de 100 premières, plus de 250 films différents 
projetés chaque année, des invités et des événements spéciaux chaque semaine. Le Casablanca est 
un cinéma de niche toujours à la recherche d’un public pointu. Certaines sont évidentes, comme les 
séances proposant des films de qualité pour les enfants, des films pour la communauté LGBT, des 
courts-métrages et des événements coproduits avec toutes sortes de groupes culturels et politiques. 
D’autres sont plus insolites, comme le Nuremberg Bike Film Festival chaque année, ou l’organisation 
de séances avec un éclairage d’ambiance pour les personnes qui souhaitent tricoter pendant le film.  

Professionnellement parlant, c’est une grande satisfaction de savoir que l’on n’est pas obligé de 
présenter toutes les blockbusters prévisibles, ennuyeuses, mais appréciées de tous, et que l’on peut 
chercher les perles rares parmi le nombre incroyable de films qui sortent chaque année. Les films 
présentés viennent de tous les coins du monde, et plus particulièrement d’Europe. En 2016, une 
année qui a connu une légère baisse du nombre des entrées, mais qui a été tout de même très 
bonne comparée au marché national, des films tels que Comme un avion de Bruno Podalydès et le 
film islandais Hrútar (« Béliers ») de Grímur Hákonarson se sont classés au top 10 mené par deux 
productions allemandes, Goodbye Berlin de Fatih Akin et Toni Erdmann de Maren Ade. 

Enfin, c’est une extrême satisfaction de pouvoir essayer de nouvelles idées. Et si nous organisions un 
week-end de films sur la psychanalyse ? Et si nous installions du 3D et présentions non seulement 
des films familiaux grand public mais aussi des films d’art et d’essai qui ne sont montrés nulle part 
ailleurs ? Pourquoi ne pas voir des films grand public sous un angle entièrement différent et en 
discuter avec des invités de renom ? Pourquoi ne pas organiser une avant-première privée et 
présenter non seulement des comédies françaises mais aussi des films comme Remainder ou Elle ? 
Tout ceci est possible entre les vieux murs du Casablanca. C’est beaucoup de travail, mais cela en 
vaut largement la peine. 

 

Matthias Damm, Directeur 
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GRÈCE  
CENTRE CINEMATOGRAPHIQUE CINE TRIANON (ATHENES) 
 
Pour que la beauté et la passion du cinéma restent vivantes  
 
Depuis plus de 57 ans, le centre cinématographique Cine Trianon, un cinéma d’art et d’essai 
historique situé au cœur du centre-ville d’Athènes, s’efforce de garder vivantes la beauté et la 
passion artistiques. Et depuis 1960, date de la première du film Jamais le dimanche de Jules Dassin, 
Oscar pour la meilleure chanson et plusieurs nominations, le Trianon est l’un des participants les 
plus actifs non seulement en matière de culture cinématographique citadine, mais aussi de vie 
culturelle et artistique.  
 
Avec l’un des meilleurs arrangements de sièges du pays et un toit entièrement escamotable par 
télécommande, le Trianon est à la fois un cinéma en plein air et un cinéma traditionnel d’hiver. Ses 
salles uniques en leur genre, son intérieur avant-gardiste, son personnel attentif à tous les besoins et 
une formidable offre artistique lui ont permis d’enthousiasmer nombre de publics autant que 
d’artistes pendant presque un demi-siècle. En 1997, le Trianon est devenu l’un des rares cinémas en 
plein air à être classé monument historique par le Ministère de l’Environnement et de l’Urbanisme.     
 
Le personnel du cinéma et les propriétaires veillent scrupuleusement à la maintenance minutieuse et 
régulière des équipements, désireux d’offrir au public une expérience cinématographique 
exceptionnelle. L’engagement du Trianon en matière d’excellence technique est garant d’un 
extraordinaire moment de cinéma. 
 
En tant que membre de pointe du réseau d’Europa Cinemas, le Trianon diffuse les dernières sorties 
du cinéma européen parmi lesquels une sélection de films pour cinéphiles. Ses hommages et ses 
rétrospectives ont acquis une notoriété internationale, tout comme le prestigieux Drama 
International Short Film Festival, actuellement dans la 39ième édition. Ses « mardis musicaux », des 
séances de cinéma suivies de concerts live avec l’orchestre Manos Hadjidakis, sont devenues très 
populaires et constituent des événements attendus avec impatience. Le festival Leonidas 
Papageorge, un événement annuel présentant des films réputés, mais aussi des concerts, des pièces 
de théâtre et des master class, continuent d’enthousiasmer et de fasciner pareillement les publics de 
tous les âges.   
 
Le Trianon participe également au Athens Open Air Film Festival, qui a lieu entre juin et septembre, 
et transforme toute la ville en un gigantesque cinéma en plein air.  
 
En novembre 2016, le Trianon a accueilli le 29e Panorama du Cinéma Européen avec des productions 
documentaires récompensées originaires de toute l’Europe. Le Panorama a ainsi présenté les travaux 
à la fois de réalisateurs confirmés, des premières projections de films déjà annoncés, des discussions, 
des master classes, mais aussi des séances de courts-métrages réalisés par les étudiants de diverses 
écoles de cinéma. En mars 2017, le Trianon s’est associé avec le 12e Animfest annuel d’Athènes où on 
a pu voir des films d’animation originaires du monde entier. Ainsi Athènes a-t-elle été reconnue 
comme un acteur clé du circuit des festivals d’animation, les plus renommés. Le programme 
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comprenait également des concours pour courts-métrages d’animation expérimentaux, étudiants, 
grecs et européens, ainsi que des hommages et des performances multimédias.  
 
En plus de ses séances régulières, le Trianon joue un rôle actif dans la formation des étudiants en 
cinématographie et théâtre. Pendant toute la saison d’hiver, le Trianon devient le cadre de pièces de 
théâtre reconnues pour les enfants et propose des séances scolaires quotidiennes.  
 
Le Trianon a initié le projet de résidence artistique en coopération avec ZLR Betriebsimperium de 
Hambourg, donnant ainsi à des artistes d’arts visuels internationaux la possibilité d’utiliser le hall 
pour leurs installations artistiques. C’est ainsi que tous les mois, le Trianon accueille des expositions 
d’artistes internationaux et est aujourd’hui le point de rencontre des amateurs d’art moderne.  
 
Devenu société de distribution en 2003, le centre cinématographique du Trianon a conçu un 
catalogue unique de cinéma d’art et d’essai européen et de films internationaux tels que  Sophie 
Scholl- Les derniers jours,  Le cauchemar de Darwin , Jour Nuit Jour Nuit, Les Amants Réguliers et 
Euphoria, entre autres.  
 
En février 2017, le Trianon a sorti Roues libres, une comédie d’action hongroise d’Attila Till qui a 
remporté le Golden Alexander Award au Festival du Film de Thessalonique. Le Trianon a récemment 
acquis les droits de distribution pour LA passio Van Gogh de Dorota Kobiela et Hugh Welchman, le 
premier long métrage au monde entièrement réalisé en peintures, produit conjointement par 
Breakthru Films, studios ayant remporté un Oscar, et Trademark Films. En plus de la projection de ce 
film unique, le Trianon montrera des tableaux et autres œuvres originales du film, un animateur de 
peintures live et des objets fabriqués sur mesure à grande échelle montrant le talent et la 
technologie employés dans la création de ce chef d’œuvre moderne.  
 
Le Trianon Filmcenter attire tous les ans des milliers de visiteurs de tous horizons qui partagent 
l’amour du cinéma dans ce qu’il a de plus beau, les événements d’art et d’essai et les dernières 
tendances artistiques. Consacré amateur d’arts et mécène en plein cœur d’Athènes, le cinéma et son 
personnel accueillent tous les passionnés d’art, mais aussi les curieux et tous ceux en quête de 
quelque chose qui change de l’ordinaire. Au Trianon Filmcenter, la beauté et la passion artistique 
sont un mode de vie.   
  

 
Maria Lyssikatou, Propriétaire 
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ITALIE 
VISIONARIO (UDINE) 
 
Un cinéma Européen tourné vers l’Est  
 
Udine est une petite ville d’environ 100 000 habitants, située au nord-est de l’Italie, dans une région 
appelée Frioul-Vénétie Julienne. L’histoire du Centro Espressioni Cinematografiche (C.E.C.), la société 
d’exploitation du Visionario, débute dans les années 1970 avec la gestion d’un cinéma de 200 places 
appelé Ferroviario, dédié aux films d’auteur et de qualité.  
 
Pendant les années 90, le Ferroviario voit son nombre d’entrées augmenter, alors que d’autres cinémas de la 
ville sont contraints de mettre la clé sous la porte et que, par ailleurs, s’ouvrent deux multiplexes dans les 
banlieues.    
 
Au début de l’année 2000, la municipalité d’Udine décide de transformer en cinéma une ancienne école de 
filles, bâtie sous le régime fasciste dans les années 30. Cet édifice, magnifique exemple d’architecture 
rationaliste, se trouve à proximité du centre-ville dans un quartier résidentiel. Les travaux de restauration se 
terminent en 2004 avec l’ouverture du Visionario, un cinéma avec trois salles, un bar, une librairie, un 
espace d’exposition et une médiathèque. Les travaux de restauration ont été financés par la Région du 
Frioul. En plus du Visionario, qui totalise 400 places, le C.E.C. opère également le seul cinéma survivant de la 
ville : le Centrale qui, dans les années 1990, a été transformé en un cinéma à deux écrans. Tandis que le 
Visionario est avant tout un cinéma d’art et d’essai - il est membre du réseau Europa Cinemas -, le Centrale 
propose un programme plus commercial. Le Ferroviario a fermé ses portes en 2008, en grande partie parce 
que l’avenir de son édifice était très incertain.  
 
Deux autres projets significatifs ont élargi le champ d’activités du C.E.C. et viennent compléter la partie 
cinéma.  
 
Le premier est le Far East Film Festival, un festival consacré au cinéma asiatique populaire. C’est le projet 
artistique et culturel le plus important géré par C.E.C. et sa 19ème édition a eu lieu en avril. Les films sont 
projetés dans le cinéma principal de la ville qui peut accueillir 1200 personnes, ainsi qu’au Visionario. Y sont 
présentés 60 à 70 films qui attirent environ 1200 participants accrédités et touchent 60 000 personnes.  
 
Le second projet est le Tucker Film, une société de distribution de films fondée en 2008 en coopération avec 
Cinemazero dont le catalogue privilégie principalement les productions cinématographiques d’Asie de l’Est, 
mais propose également des titres européens et italiens. Departures de Yōjirō Takita, Soleil de plomb de 
Dalibor Matanić et Zoran, My Nephew the Idiot de Matteo Oleotto en sont quelques exemples. 
 
Le Far East Film Festival sert également de cadre au FEFF Campus, un projet pédagogique pour les jeunes 
aspirants journalistes asiatiques et européens. Dix étudiants ont la possibilité d’assister à un programme de 
formation avec des séminaires, interviews et ateliers axés sur l’art du cinéma et l’écriture. Ainsi, ils 
travaillent sous la supervision de professionnels expérimentés issus du monde du cinéma et des médias.  
 
L’année 2016, en particulier les six premiers mois, a été positive pour le cinéma en Italie, grâce notamment 
à quelques films nationaux. Pour le Visionario également, cela a été une très bonne année puisqu’il a 
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totalisé plus de 112 000 entrées, le meilleur résultat jamais obtenu jusque-là. Ce succès s’explique par la 
popularité de grands films européens, parmi lesquels : Asphalte de Samuel Benchetrit, Suffragette de Sarah 
Gavron, The Danish Girl de Tom Hooper, Le fils de Saul de László Nemes, Florence Foster Jenkins de Stephen 
Frears, et Moi, Daniel Blake de Ken Loach. 
 
D’une manière générale, les cinémas italiens proposent une bonne sélection de films européens, mais il 
arrive aussi qu’il y ait un problème de temporalité (de nombreux films sortent trop tard en Italie, par 
comparaison avec d’autres pays européens) ; par ailleurs on constate un manque de films pouvant plaire au 
jeune public.  
 
En termes de marketing, nous avons travaillé ces dernières années à élaborer une stratégie pour améliorer 
l’usage de nos réseaux sociaux, et particulièrement Facebook. Cela a demandé l’aide d’un spécialiste en 
communication qui forme notre équipe. Notre atout principal cependant reste incontestablement la loyauté 
et fidélité de nos adhérents dont nous comptons environ 5000 chaque année.  
 
Udine est une petite ville, mais elle est différente d’autres villes à première vue similaires. Là où les cinémas 
tendent à ouvrir tard, nous commençons très tôt dans la journée (les premières séances ont lieu dès 14 ou 
15 heures), offrant ainsi un créneau horaire particulièrement adapté à des personnes âgées, un public qui, si 
nous n’offrions que la plupart des séances en soirée, serait négligé.    
 
Outre une programmation de qualité et le choix de bons films, le Visionario se veut un endroit accueillant à 
la fois pour le public en général et les plus jeunes spectateurs et cela, toute l’année durant. Le cinéma 
s’efforce d’adapter son espace à différentes formes de divertissement. En été par exemple, nous installons 
une arène en plein air où les films peuvent être regardés au moyen d’un casque. Nous organisons 
également divers événements comme des concerts, des dîners ethniques et des marchés en plein air, entre 
autres. Tout au long de l’année, le café du cinéma est le cadre de concerts et DJ sets (presque une centaine 
en 2016) avec l’aide de groupes locaux, d’artistes et d’organismes de jeunesse. Qui plus est, la bibliothèque 
audiovisuelle du Visionario « Mario Quargnolo » coordonne des ateliers et des programmes pédagogiques 
destinés aux jeunes. Toutes les activités ne se traduisent pas par une augmentation immédiate des ventes 
de tickets, mais toutes contribuent à asseoir la remarquable position du Visionario parmi les activités de 
loisirs toujours croissantes de la ville.  
 

 
Marco Villotta, Co-directeur 



LETTONIE 
SPLENDID PALACE (RIGA) 
 
Un cinéma baroque présentant une offre de films et d’événements très 
diversifiés 
 
À l’âge du verre, de l’acier et du béton, Riga dispose encore d’un « palais du cinéma » avec une 
majestueuse façade néo-baroque et un intérieur néo-rococo historique somptueux : le Splendid Palace, 
fondé en 1923. C’est un monument architectural d’importance nationale. Nos spectateurs peuvent voir 
des films garantis sans odeurs de popcorn ni bulles de coca-cola, car nous souhaitons ne pas troubler le 
plaisir de l’art cinématographique. Si notre public le désire, il peut s’installer au restaurant de notre 
cinéma, « le Tinto », ou dans notre café, « le Film Noir ».  
 
Nous avons deux salles. La plus petite a une capacité de 206 sièges et la plus grande en a 573.  
Avec son balcon, elle est sans doute, non seulement l’une de plus luxueuses, mais aussi l’une des 
plus grandes salles de cinéma en Europe de l’Est. Au Splendid Palace, il est possible de voir non 
seulement les films les plus récents, mais aussi de nombreux classiques (disponibles au format 35 
mm), accompagnés de la musique d’un pianiste ainsi que de diverses performances 
multidisciplinaires, où les performances live se joignent à l’image animée de l’écran. 
 
La Lettonie dispose de 22 cinémas opérationnels. Sept d’entre eux sont situés dans la capitale, 
Riga. Nous sommes à la recherche de nouvelles formes de communication avec notre public, pour 
attirer et inviter les spectateurs à apprécier le cinéma et ses performances pluridisciplinaires 
magiques. En 2016, le nombre de spectateurs a augmenté de 5,5% en Lettonie par rapport à 2015. 
Grâce à la prospérité de notre cinéma national, à un plus important financement de notre secteur 
et à un changement de générations au niveau des réalisateurs, le nombre de nos spectateurs a 
considérablement augmenté en 2016. 
 
Il existe trois cinémas d’art et d’essai en Lettonie (Splendid Palace, K Suns, Kino Bize), tous situés à 
Riga et, en outre, dans la même rue nommée Elizabetes, ce qui a incité les organisateurs du 
festival de la ville 2016 à l’appeler la « Rue du Cinéma ». À cette occasion, nous avons fêté 
l’anniversaire du réalisateur letton, Jānis Streičs au Splendid Palace. Nous avons organisé cet 
événement dans la rue et dans l’avant-cour du cinéma, puis offert une projection spéciale en salle, 
entièrement dédiée à son film Nepabeigtās vakariņas (« Unfinished Dinner »).  
 
Le 4 mai, jour de fête nationale dans notre pays, un marathon de films lettons est organisé en 
coopération avec le Centre National de la Cinématographie de Lettonie. Pendant que nos deux 
salles de cinéma affichent complet, dès la tombée de la nuit, des films sont projetés sur la façade 
du cinéma. Cet événement est très apprécié par le public senior pour qui des sièges et du thé bien 
chaud sont mis à disposition, ainsi que par les jeunes gens qui, eux, doivent venir à la projection en 
vélo.  



 
En 2015, la cérémonie de remise des prix de l’Académie Européenne du Cinéma a eu lieu à Riga. Le 
prix récompensant l’ensemble de l’œuvre d’un artiste, the Life Achievement, a été attribué à une 
grande personnalité du cinéma français, Agnès Varda, au Splendid Palace.  
 
En 2016, nous avons mis sur pied une initiative pour célébrer l’anniversaire du Splendid Palace, 
avec un film dédié à l’événement et projeté dans une atmosphère particulière. Le dernier jeudi de 
l’année, nous avons invité notre public à voir de beaux films classiques. L’année dernière, nous 
avons choisi le film La Vie est belle de Frank Capra (1946), projeté en version restaurée avec une 
introduction assurée par un critique de cinéma. Nous avons servi du vin chaud avec nos biscuits de 
Noël et notre pain d’épices traditionnel à tous les invités. Et nous savons déjà comment nous 
fêterons l’anniversaire du cinéma cette année! 
 
Le Splendid Palace accueille désormais plusieurs festivals du film. Nous sommes pleinement 
satisfaits du développement constant du Festival International du Film de Riga, qui aura lieu pour 
la troisième fois cette année et qui est organisé par une équipe très jeune et créative. La sélection 
officielle du festival comprend surtout des films provenant des pays baltes. Il est très important de 
faire connaître au public le cinéma « voisin », car la pratique montre que, jusqu’à présent, le public 
regarde des films français, britanniques, mais surtout américains. Nous avons également trouvé un 
moyen de faire participer notre public à l’organisation du festival. Ainsi, nous proposons le Prix du 
Public du Splendid Palace, dont l’issue est déterminée par les votes des cinéphiles qui fréquentent 
notre cinéma. Le lauréat bénéficie alors d’une nouvelle promotion, car le film choisi par les 
spectateurs revient sur le grand écran du Splendid Palace, après le festival. En 2016, le Prix du 
Public du Splendid Palace a été décerné au film Zoologie d’Ivan I.Tverdovsky. 
 
Aujourd’hui, notre principale mission est de concevoir des programmes spécifiques pour un jeune 
public scolaire. Le cinéma ne fait pas partie du programme d’histoire culturelle des écoles 
lettones, même s’il est une des formes d’art et de divertissement les plus appréciées chez les 
jeunes. Il y a un peu plus de deux ans, nous avons mis en place une salle de conférence qui connaît 
un succès croissant. Chaque conférence consiste en une présentation audiovisuelle assurée par 
deux intervenants, un élève du cycle secondaire, cinéphile, ou un étudiant en cinéma et son 
mentor et un critique professionnel de cinéma, un spécialiste ou un réalisateur. Nous proposons 
un débat sur un genre de film particulier, suivi d’un film associé au thème exposé. 
 
En 2018, la Lettonie célébrera le centenaire de sa République. Nous attendons les premières 
projections de 16 nouveaux films nationaux, et un festival du film aura lieu tout le courant de 
l’année.  
 

      Daira Āboliņa, Directrice de la Programmation  
 
 



MACEDOINE* 
CENTRE DE LA CULTURE (BITOLA) 
 
Macédoine : sensibiliser le public à l’art et l’essai dès le plus jeune âge.  

Le Centre de la Culture de Bitola est une institution nationale qui a ouvert ses portes en 1980. 
Notre mission est de promouvoir l’art sous toutes ses formes par différentes activités telles que 
des concerts, des festivals de cinéma, ou encore des expositions d’art, des représentations 
théâtrales et des projections de films. Notre plus grande salle peut accueillir 847 personnes, la 
seconde 107.  

L’histoire du Centre National de la Culture de Bitola commence par un partenariat avec le festival du 
film Manaki Brothers, le festival du film le plus ancien et le plus important du pays. 

Après presque dix ans de stagnation, la technologie moderne a revitalisé le marché 
cinématographique en Macédoine et a largement contribué à ce que le public reprenne le chemin 
des salles obscures. Ainsi, lorsque l’on compare 2012 à 2016, on constate que, depuis l’installation 
des nouveaux équipements de projection, la hausse de la fréquentation a été phénoménale : les 
chiffres de l’Office National des Statistiques signalent ainsi que la fréquentation a augmenté de plus 
de 44 % pendant ce laps de temps. Le marché du cinéma continue de croître au fur et à mesure que 
la coopération avec les distributeurs de nouveaux films se multiplie.  

Durant les dernières années, notre programmation générale a essentiellement porté sur le cinéma. 
En 2013, grâce au soutien du programme Eurimages, nous avons pu équiper la grande salle d’un 
projecteur DCP à la pointe de la technologie. Le résultat de cet investissement a été une formidable 
expansion et un nombre record d’entrées.  

Notre petite équipe travaille passionnément tous les jours, avec amour et dévouement. Notre 
mission est d’offrir des films de qualité avec un élément pédagogique pour ce qui touche au cinéma. 
Nous voulons créer un programme qui satisfera aux divers besoins du public. Le véritable défi 
consiste à équilibrer la qualité et la quantité.  

Les gens sont d’abord attirés par les films d’action et les comédies. En 2016, la comédie Bridget 
Jones Baby a été un grand succès, alors que des films comme Youth de Paolo Sorrentino et Köpek 
d’Esen Isik ont fait nettement moins d’entrées. Ainsi peut-on résumer l’essentiel de notre lutte pour 
équilibrer les aspects commerciaux de l’industrie du cinéma avec les qualités pédagogiques ou 
artistiques qui nous inspirent.   

Dans notre pays, les films coproduits en Macédoine continuent d’être très populaires. L’un des 
meilleurs exemples est le succès du film The Liberation of Skopje de Danilo et Rade Serbedzija. Nous 
pensons que notre public est d’emblée plus ouvert lorsqu’il s’agit d’œuvres coproduites avec 
d’autres pays de notre région car dans les Balkans, nous continuons de partager une culture 
commune.   

Nous croyons fermement que le développement du marché du film dans notre petit pays passe par 
la coopération. C’est la raison pour laquelle nous sommes toujours prêts à soutenir et coopérer avec 



les organismes de la société civile, les institutions pédagogiques et d’autres entreprises. Nous 
coopérons de longue date avec les ambassades des pays européens pour la promotion de films 
européens et l’adoption de valeurs européennes.  

En 2016, nous avons servi de cadre à deux festivals européens : le festival du nouveau cinéma 
allemand et le festival des films espagnols, en coopération avec les ambassades d’Allemagne et 
d’Espagne ; ces deux événements ont permis un nombre très satisfaisant d’entrées.  

Nous continuons également de collaborer avec l’Alliance française de Bitola avec laquelle nous 
organisons le club du cinéma français. Ce partenariat a permis aux élèves de l’Alliance française 
d’améliorer leur connaissance de la langue, de découvrir de nouvelles cultures et d’être confrontés 
au monde unique du cinéma français. Dans le cadre de ce club, nous projetons des séances spéciales 
à l’intention des élèves âgés de 12 à 25 ans. Cette collaboration se traduit par une moyenne de 50 
jeunes gens par séance et démontre bien l’appétence de la jeunesse de Bitola pour l’exploration de 
nouvelles cultures à travers le cinéma.  

Parce que nous sommes conscients de la difficulté de former un public, nous nous efforçons de 
proposer des programmes aux enfants. En collaboration avec des écoles primaires, nous organisons 
des séances scolaires et espérons ainsi développer un certain goût pour la culture 
cinématographique européenne dès le plus jeune âge. Dans ce domaine, notre plus grand succès a 
été le film français d’animation Le Petit Prince de Mark Osborne qui nous a permis d’atteindre près 
de 1 400 enfants. 

Pendant le festival Manaki Brothers, nous avons organisé des séances gratuites pour les enfants, 
accueillant ainsi plus de 1 600 enfants durant le festival  

Nous encourageons également les jeunes à s’exprimer grâce à des expositions où ils peuvent 
présenter des travaux d’art et des dessins en rapport avec leur film préféré. De cette manière, nous 
nous efforçons de relier deux univers artistiques.  

Notre programme très populaire « Zoo Art Inspired by Films », consiste à amener les enfants au zoo 
pour une journée de dessin et de coloriage dans le but de partager le cinéma avec une plus grande 
communauté. Nos initiatives destinées au jeune public ont attiré presque 4 000 jeunes pour la 
projection de 15 films européens. Motivés par des résultats positifs en 2016, nous espérons 
continuer sur notre lancée en 2017. Nous travaillons sur des programmes variés et qualitatifs qui 
incluent également les jeunes et les incitent à chercher à en savoir plus sur l’art cinématographique.   

Entre-temps, l’un des plus grands défis est le piratage sur Internet. Nous pensons cependant que 
notre engagement en matière de programmation et la distribution en temps opportun des films 
européens peut nous permettre de contrer les effets négatifs du piratage.  

Nous resterons fidèles à notre mission et à notre vision et nous considérons tous les défis auxquels 
nous sommes confrontés comme un stimulant pour trouver des solutions créatives et rassembler un 
nouveau public pour le cinéma européen et d’art et d’essai.  

Borce Dimitrovski, Directeur 

*Ancienne République yougoslave de Macédoine  



PAYS-BAS 
LUMIÈRE (MAASTRICHT) 
 
Un site industriel éclectique qui projette les meilleures productions 
européennes   
 
Depuis la fondation du Lumière en 1976, les cinéphiles convaincus ont partagé une mission : montrer 
au monde combien le cinéma peut être formidable et varié en présentant une sélection de qualité de 
films d’auteur européens et de petits films indépendants. Aidés par des centaines de fidèles 
volontaires, nous avons réussi à développer et maintenir le Lumière, un cinéma reconnu aujourd’hui 
comme une valeur forte, fiable et accessible. Dès sa création, le Lumière s’est efforcé de contribuer à 
renforcer le climat culturel de Maastricht, mais aussi de la région- surtout pour ce qui concerne les 
dispositifs des produits audiovisuels qui ont une importance rélévante dans le cinéma. 
 
Grâce à une communication ouverte et à de francs et constants échanges avec notre public, notre 
public nous a aidé à grandir et à connaître le succès qui est aujourd’hui le nôtre. C’est sans doute la 
raison pour laquelle les gens décrivent le Lumière comme un cinéma où l’on se sent à l’aise. Le 
nombre de visiteurs du Lumière a plus que doublé durant les dix dernières années (passant de 45 000 
à plus de 100 000). Avec le temps, nous nous sommes sentis un peu à l’étroit dans notre 
emplacement d’origine, ce qui explique que nous ayons déménagé dans le quartier du Sphinx. 
  
En septembre 2016, le Lumière a rouvert dans un nouveau bâtiment, situé sur le port su canal de 
Maastricht. L’édifice abritait autrefois la centrale électrique des anciennes usines Sphinx. Outre les 
six nouvelles salles de cinéma - plus grandes et plus confortables –, un restaurant a également été 
construit dans les anciens ateliers de production. Celui-ci est composé de plafonds hauts. De  
beaucoup de lumière, un intérieur industriel et d’une superbe vue sur le canal. Le restaurant, l’un des 
plus grands de la ville, est un lieu de rencontre très populaire depuis son ouverture. Dès le premier 
jour, les habitants de Maastricht et des environs ont adopter le nouveau Lumière comme un lieu 
spécial et le buzz autour du « nouveau hotspot » s’est répandu dans toute la ville, amenant toujours 
plus de visiteurs.  
 
Le déménagement du Lumière est un bon exemple de partenariat public-privé à un niveau local 
ayant engendré un résultat supérieur au total de ses parties. Dans cet exemple, cela a même été 
beaucoup plus : la remise en valeur d’un monument national, un pas de géant dans la qualité et la 
taille du cinéma, une formidable hospitalité – qui vient s’ajouter à l’offre déjà riche de Maastricht et 
à un programme de proximité public qui va bien au-delà des frontières du pays. La municipalité de 
Maastricht et la province du Limbourg ont investi généreusement dans la restauration et la 
construction du nouveau cinéma, des travaux qui ont été effectués dans un profond respect de 
l’esthétique du bâtiment historique ; la patine de l’ancienne centrale électrique est toujours visible, 
l’intérieur a été aménagé en respectant le style et les différents matériaux et le résultat est quelque 
peu éclectique, mais incontestablement attractif et accessible. La meilleure description que l’on 



puisse en faire est celle d’un espace vaste, sorte de salon douillet et chaleureux, au cœur d’une 
usine.   
 
2016 a été une bonne année pour notre cinéma. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : pendant les six 
premiers mois, nous avons enregistré 85 000 visiteurs, soit une augmentation de plus de 40% par 
rapport aux meilleurs chiffres que nous avions. « C’est juste de quoi la ville avait besoin » est une 
phrase qui revient souvent chez les visiteurs curieux et les fidèles. Pendant cette année où les films 
américains à succès comme La La Land et Moonlight ont souvent été au cœur des conversations dans 
toute la ville, nous sommes très fiers de compter de nombreux visiteurs pour les films européens 
comme les films cannois Toni Erdmann de Maren Ade, Elle de Paul Verhoeven, Moi, Daniel Blake de 
Ken Loach, et La tortue rouge de Michael Dudok de Wit. Une tradition bien établie veut que notre 
public ait une forte prédilection pour les films italiens, ce qui explique les bonnes performances de 
Folles de joie de Paolo Virzì et Perfetti Sconosciuti de Paolo Genovese.  
 
En collaboration avec des partenaires clés dans notre quartier, nous continuons de nous développer 
et créons de nouveaux publics en organisant des séances et des activités spéciales découlant de et 
visant à satisfaire les besoins et les intérêts de niches spécifiques. Nous pensons que le cinéma est un 
moyen idéal de rapprocher des personnes de même sensibilité et de stimuler les conversations.  
 
L’un des défis auquel les cinémas sont confrontés est celui d’intéresser les jeunes. C’est la raison 
pour laquelle nous misons sur des partenariats durables, par exemple avec l’université mais aussi 
avec des associations étudiantes pour créer de manière interactive des programmes attractifs. Cette 
année, nous avons travaillé ensemble avec différentes initiatives et festivals dans la ville qui se sont 
efforcés de séduire les jeunes publics, parmi lesquels le festival d’arts multidisciplinaires 
CrossCurrents, la Nuit des Musées et un événement étudiant politique appelé Yo Fest. Ces 
expériences nous ont aidés à mieux comprendre et toucher les jeunes publics.  
 
Nous sommes également conscients de l’importance primordiale du marketing en ligne et travaillons 
en permanence à améliorer notre présence en ligne. Si nous adorons toujours nous entretenir 
physiquement avec nos visiteurs et que nous continuerons à le faire, nous proposons un dialogue en 
ligne avec nos publics. Nous pouvons maintenant assister au moment où les gens prévoient de venir 
nous rendre visite et parlent des films qu’ils veulent voir ensemble dans nos salles. Les visiteurs nous 
donnent également beaucoup de retours positifs en ligne. Nous adorons aussi ajouter une bonne 
dose d’humour dans nos messages car c’est simplement dans nos gènes et parce que cela nous aide 
à communiquer notre enthousiasme pour le cinéma. 
 
En résumé : notre passion pour le cinéma européen et d’art et d’essai est soutenu par des 
partenariats locaux solides, une communication ouverte avec notre public et, c’est le dernier point, 
mais non le moindre, un site monumental qui est une attraction à lui seul.      
 

 

Nico Haenen, Directeur Général 

David Deprez, Directeur Artistique   

https://www.google.fr/search?espv=2&biw=1866&bih=1022&site=webhp&q=Michael+Dudok+de+Wit&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQ2KU4zT1biBHHSi4wzDLTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQBE7q3SMgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjcyJm7sKTTAhVClCwKHd-OCYUQmxMIqgEoATAW


Anna Nita, Marketing 

 



 

 

POLOGNE 
AGRAFKA ET KIKA (CRACOVIE) 
 
Des cinémas-boutiques pour le jeune public 

Le deux cinémas Agrafka et KIKA sont situés à Cracovie, capitale de Malopolska (la Petite-Pologne) 
et deuxième plus grande ville de Pologne. Le cinéma Agrafka a été inauguré en 2009 par la 
Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison, à l’endroit où se trouvait autrefois un cinéma 
qui avait ouvert ses portes en 1956. En 2012, nous avons ouvert notre deuxième cinéma, le KIKA, 
sur l’autre rive de la Vistule. Nos deux cinémas visent à promouvoir la culture cinématographique 
européenne. Nos programmes éducatifs pour les jeunes spectateurs représentent également un 
aspect très important de notre activité.  

Après avoir travaillé de nombreuses années dans des cinémas d’art et d’essai, j’ai décidé de me 
mettre à mon propre compte et d’ouvrir mon cinéma. En 2009, avec mon ami et collaborateur 
Robert Skrzydlewski, nous avons fondé une association et ouvert un tout nouveau cinéma dans un 
établissement ayant eu une longue histoire cinématographique. Nous n’avions pas un budget très 
conséquent, alors, avec l’aide de nos amis et de nos familles, nous avons ouvert le cinéma Agrafka 
avec ses 109 sièges. 

Cracovie abrite quelques cinémas d’art et d’essai populaires. Notre premier défi fut donc celui de 
trouver notre place dans ce marché. Nous avons décidé de nous concentrer sur les enfants et les 
cinéphiles. Les manifestations spéciales, les critiques, les festivals, le ciné-club, le Kids club et 
l’Audiovisual Film Academy for Kids sont quelques-unes des offres qui nous permettent d’attirer les 
spectateurs. Notre second cinéma, le KIKA, a ouvert en 2012 dans un quartier résidentiel où il n’y 
avait aucun cinéma auparavant. L’Agrafka ne dispose que d’un seul écran avec un projecteur 2K, mais 
nous disposons également de projecteurs 35 mm utilisés pour des séances spéciales. Le KIKA est 
équipé uniquement des projecteurs HD dans trois salles (à 41, 12 et 20 sièges). Dans un avenir 
proche cependant, un écran sera entièrement numérisé. 

2016 a été une année record pour le cinéma polonais. 52,1 millions de billets ont été vendus (7,4 
millions de plus qu’en 2015), dont 25% étaient dédiés aux films polonais. Cela a été également une 
année record pour nos cinémas avec 51 000 billets vendus. Les chiffres illustrent particulièrement 
bien notre politique de programmation : 74% des projections de l’Agrafka et 82% de celles du KIKA 
sont des films européens. Les films ayant remportés le plus de succès en 2016 furent : The Last family 
de Jan P. Matuszynski (PL), Béliers de Grímur Hákonarson (IS), Le Fils de Saul de László Nemes (HU), Si 
Dieu veut d’Edoardo Maria Falcone (IT) et Les saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud (FR).  

En Pologne, les projections en Blu-ray facilitent l’accès aux films européens, car un grand nombre de 
petites productions sont distribuées dans ce format et de nombreux cinémas, suite à la numérisation 
de leur salle de projection principale, ont décidé d’ouvrir des salles plus petites équipées de 
projecteurs HD, spécialement faits pour ce contenu. 

Grâce à la disponibilité de films européens en Blu-ray, nous pouvons effectuer des projections sur le 
toit de l’Agrafka en été. 

http://www.imdb.com/name/nm4956873?ref_=tt_ov_dr


 

 

Notre objectif principal est de créer un espace réservé au cinéma de qualité afin que notre 
programme présente une offre suffisamment variée pour nos différents types de publics. Nous 
proposons notamment des matinées dominicales pour les enfants (« Lire et regarder » à l’Agrafka et 
au KIKA), des séances spéciales avec des conférences pour les seniors, des séances pour les parents 
avec leurs nouveau-nés, des projections secrètes réservées aux femmes, des soirées « Fine Cinema » 
accompagnées de dégustations de vins et de préparations culinaires et les ciné-clubs « DKF 
Rozpięci » et « XIII district ». Beaucoup d’offres sont associées à des activités dépassant le cinéma et 
comprenant des conférences, des ateliers, des dégustations et des rencontres avec des réalisateurs. 
Une programmation qui comporte des événements organisés est bien appréciée dans nos cinémas.  

Notre programme éducatif prévu pour le jeune public scolaire, « Kino z klasą » (Le cinéma avec 
classe), a attiré en 2016/2017 plus de 13 000 jeunes spectateurs. En 2016, environ 25% des 
spectateurs de l’Agrafka et 15% de ceux du KIKA ont participé à l’un de nos programmes réservés aux 
jeunes. 

L’année dernière, notre plus grand succès a été celui des séances « mystère » réservées aux femmes, 
« Szpilki w Agrafce ». Nous avons organisé ces séances une fois par mois pendant plus de six ans, 
mais l’année dernière, leur popularité a pris une immense ampleur. Nous affichions complet en vingt 
minutes. Après une loterie de cadeaux spécialement pensés pour les femmes, un journaliste radio 
renommé, qui conduit l’événement, reçoit un invité spécial pour une série de questions-réponses. 
Les participantes ne découvrent le film qu’elles verront que le soir. Cela reste une surprise, car nous 
projetons des avant-premières. Chaque fois, 109 femmes peuvent regarder de grands films, surtout 
européens. L’année dernière, nous avons montré entre autres Home Care de Slávek Horák (CZ), 
Perfetti Sconosciuti de Paolo Genovese (IT), La danseuse de Stéphanie Di Giusto (FR), L’histoire du 
géant timide de Dagur Kari (IS), A Bigger Splash de Luca Guadagnino (IT) et Summer d’Alante Kavaite 
(LT). 

Maintenant, nous travaillons sur la numérisation de la plus grande salle du cinéma KIKA et préparons 
également l’adaptation d’une salle de projection supplémentaire.  

Outre la gestion de l’Agrafka et du KIKA, nous publions un magazine sur le film d’auteur en Pologne 
intitulé Informator Kin Studyjnych  (iksmag.pl), nous organisons notre premier et unique Cinema Fest 
on Tour – Kinobus (kinobus.pl), et en 2016, nous avons organisé la troisième Conférence du Cinéma 
National pour les exploitants et les managers de cinémas d’art et d’essai. 

 

Bogdan Balicki, Directeur adjoint de Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison 
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RUSSIE 
POBEDA CINEMA (NOVOSIBIRSK) 
 
Regarder vers son passé pour se projeter dans l’avenir  
 
Le cinéma a été dès ses débuts le miroir du XXe siècle. C’est également ce qu’a été le Pobeda 
Cinema pendant son cycle de vie de 90 ans ; il a fait résonné l’histoire du pays.   

 
En 1926, le Pobeda cinema a ouvert au cœur de Novosibirsk sous le nom avant-gardiste de 
« ProletKino » (cinéma prolétarien). Il a plus tard été rebaptisé en « Octobre révolutionnaire » (en 
hommage à la Révolution de 1917) et n’a été désigné sous le nouveau nom symbolique et actuel de 
« Pobeda » (la victoire) qu’après la Seconde Guerre mondiale.  
 
Au fil des ans, le bâtiment lui-même, mais aussi son concept cinématographique, a connu bien 
plusieurs transformations, mais a toujours conservé son identité et, plus tard, a décroché le statut de 
monument architectural. Le cinéma sous son aspect actuel date de 2006 après de vastes travaux de 
reconstruction sous la houlette d’une équipe internationale d’architectes et de designers d’Italie, 
Finlande, Estonie et Etats-Unis. Aujourd’hui, le Pobeda est un multiplexe moderne comptant sept 
salles où de puissantes technologies d’image et son vont de pair avec de confortables fauteuils.  
 
Si nous diffusons une grande variété de films, nous proposons également à nos visiteurs des 
expositions de galeries d’art, divers événements et conférences, ainsi qu’un restaurant assorti d’un 
café. Le Pobeda Cinema a été conçu comme un cinéma, mais a aussi toujours évolué vers quelque 
chose de plus vaste et de plus profond qu’un cinéma ordinaire. Pendant ses premières années, il a 
abrité un studio cinématographique qui a produit un film sibérien d’actualités très renommé.  
 
Le Pobeda privilégie régulièrement les meilleurs films européens à l’affiche, avec une hausse 
considérable durant les dix dernières années : 364 films européens ont été diffusés, soit 7000 
séances, ce qui correspond à 40 % du total des films présentés pour 2016.  
 
L’histoire de l’amour mutuel entre Novosibirsk et la cinématographie européenne remonte à 1969 
lorsque Krzysztof Zanussi, qui allait devenir l’un de nos visiteurs les plus réguliers, a présenté son 
premier film dans notre ville. Plus tard, il a avoué : « Après toutes ces discussions pompeuses et 
académiques à Moscou, j’ai apprécié la rencontre avec des personnes authentiques, fourmillant 
d’idées fraîches et audacieuses. C’est une Russie complètement différente qui me tient 
particulièrement à cœur. » Notre public s’intéresse activement à l’évolution du cinéma européen et 
apprécie le contact direct avec ses créateurs. C’est pour cette raison que nous trouvons 
extrêmement important d’inviter aussi souvent que possible ces créateurs, réalisateurs, acteurs, 
scénaristes et chef opérateurs. Durant les dix dernières années, nous n’avons pas eu un seul festival 
du film digne de ce nom où nous n’avons pas eu le plaisir d’accueillir un réalisateur ou une star 
européenne à Pobeda. Citons entre autres Carole Bouquet, Jos Stelling, Bruno Dumont, Emir 
Kusturica et Jacques Audiard pour ne nommer que ceux-là. 
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Nous nous efforçons de présenter une offre diversifiée, distincte des festivals du film habituels et 
populaires tels qu’on les connaît en France, Italie, Allemagne et Grande-Bretagne, et puisons 
également dans un répertoire géographiquement plus large, l’Uruguay, la Corée du Sud, la Finlande 
etc. Au-delà de rétrospectives d’artistes renommés, comme Luc Besson, Ingmar Bergman et Wim 
Wenders, nous initions notre public à des noms nouveaux et avant-gardistes : citons entre autres 
Corneliu Porumboiu, Hong Sang-soo et Christian Von Borries. Pour la seule année dernière, Pobeda a 
montré 140 représentations théâtrales live et environ 250 documentaires et se tient au courant des 
programmes actuels des grands festivals européens (Cannes, Venise, Berlin, Locarno). 
 
Le Pobeda se concentre sur des projets revêtant une certaine importance sociale et préfère le 
contact direct avec son public. Exemple significatif : lorsque le Pobeda emmène le cinéma dans les 
rues de la ville avec le festival « Summer begins in Pobeda Cinema ». Cet événement a lieu tous les 
ans début juin et est réputé pour sa musique live et ses films en plein air. Pour chaque festival du 
film, nous éditons notre propre film en rapport avec le sujet principal de l’année et le présentons 
accompagné d’un orchestre live. Le Pobeda est également le seul cinéma de la ville proposant des 
représentations cinématographiques de bienfaisance ; la Nuit des Musées, la Journée du Cinéma 
national, la Journée de la Science et la Journée du Théâtre sont régulièrement organisées dans le 
cinéma. Nous sommes heureux d’accueillir le festival international « Meetings in Siberia » qui est 
devenu un véritable carrefour culturel et un bon vivier pour des rencontres chaleureuses et 
créatives. Nous avions par exemple invité le descendant d’Astrid Lindgren lorsque nous avons diffusé 
un film sur la célèbre femme de lettres.  
 
Musique live, expositions photos et d’art, lectures publiques d’une œuvre littéraire, représentations 
théâtrales, shows télévisés, open classes et autres formes interactives enrichissent la perception du 
public et créent un contexte polyphonique. Ainsi, au printemps 2017, le Pobeda a ouvert la « Galerie 
Blanche » – une zone d’exposition (sur quelque 400 mètres carrés) avec une exposition photo de la 
collection « Le cinéma italien à travers l’objectif d’Angelo Frontoni », du Musée National du Cinéma 
de Turin.  
 
Le Pobeda souhaite multiplier les possibilités d’accès direct à l’héritage du cinéma mondial au moyen 
de plateformes gratuites qui simplifieraient les rétrospectives, les conférences sur le cinéma et les 
programmes éducatifs. Nous sommes certains que se familiariser avec les classiques est le seul 
moyen de rester vraiment modernes !  
 

 
Vera Alidzhanova, Irina Krasnopolskaya, propriétaires du cinéma Pobeda  



SERBIE  
KUPINA BIOSKOP (NIŠ) 
 
Faire rayonner le cinéma européen en Serbie du Sud  
 
Kupina Film est une institution pluridisciplinaire. Outre notre activité principale de cinéma, nous 
proposons également différents programmes artistiques et culturels, ainsi que des expositions 
d’artistes réputés et émergents, de peintres, de photographes, de réalisateurs, ou encore des 
programmes pédagogiques, des conférences et des concerts tout au long de l’année.  
 
Le cinéma a été fondé début 2012 en plein centre-ville de Niš et a été le premier cinéma multi-écrans 
de la ville. Dès le début, nous nous sommes efforcés de devenir plus qu’un cinéma qui se contente de 
montrer uniquement des superproductions. Au lieu de cela, nous offrons à nos visiteurs un 
programme culturel alternatif. Le Kupina a été rouvert à l’endroit où se trouvait autrefois le cinéma 
« Radnik » (qui a fermé ses portes à la fin des années 1980). L’édifice a été entièrement rénové et 
deux salles ont été construites pouvant accueillir 150 et 100 personnes.   
 
Dès le début, nous avons voulu expérimenter en organisant le festival de Kupina dont la 
programmation était constituée des meilleurs films du Festival international du film de Belgrade 
(FEST) ainsi que de la reprise des films du Festival international du film de Kustendorf. L’idée s’est 
avérée bonne puisque nous avons ainsi suscité l’intérêt d’un grand  nombre des habitants de Niš. 
Cette initiative a révélé qu’il y avait à Niš un nombre considérable de gens qui souhaitaient en savoir 
plus sur les films européens, mais il nous fallait d’abord construire une audience.  
 
2013 a été un tournant décisif puisque nous sommes devenus membre à part entière du réseau 
Europa Cinemas et que nous avons bénéficié du soutien du programme Eurimages pour mettre en 
œuvre le projet Une année pour le film européen à Niš, en collaboration avec nos partenaires du 
centre médiatique et du centre culturel de Niš. Le projet a été concrétisé en 2014 et comprenait 33 
différents cycles de film d’un pays européen en particulier, ainsi que des débats publics avec des 
professionnels du cinéma sur des sujets culturels ou ayant trait au cinéma dans le pays en question.  
 
Cependant, la fin du projet n’a pas signé la fin des films européens sur les écrans du Kupina. L’intérêt 
du public associé) notre désir de s’établir durablement et de faire de ce cinéma la maison de la 
cinématographie européenne à Niš ont été suffisants pour continuer à montrer des films européens. 
Nous avons développé un public, adolescents et adultes, qui assistent régulièrement à nos différents 
cycles cinématographiques. En 2015, quelque 20 000 personnes ont vu au moins un film européen 
alors qu’en 2016, le chiffre s’est approché des 30 000 personnes. Nous faisons de notre mieux pour 
présenter le plus de genres et de sujets différents et, ainsi, continuer de divertir notre public existant 
et en attirer un nouveau.  
 
Nous avons bâti une coopération avec presque toutes les ambassades européennes et les centres 
culturels de Serbie, qui nous fournissent les films. Pour la seule année 2016, nous avons projeté des 
films norvégiens, néerlandais, danois, français, espagnols, italiens, belges, slovaques, allemands, 



turcs et grecs, mais aussi des courts-métrages de différentes régions d’Europe. Pour certains pays, 
comme l’Italie, l’Espagne et la France, nous attendons toujours un public important, mais nous 
sommes comblés lorsque nous constatons que la salle est pleine pour des productions norvégiennes, 
néerlandaises ou danoises. En fonction de l’intérêt du public, nous faisons de notre mieux pour 
organiser davantage de séances de films originaires de ces pays.  
 
Nous sommes très fiers de notre initiative « Jeunes Ambassadeurs » qui consiste à choisir 200 
ambassadeurs de la culture recrutés dans les écoles élémentaires et secondaires, ainsi que toutes les 
facultés de Niš. Leur tâche principale est de promouvoir les manifestations culturelles et autres 
événements dans la ville. Nous travaillons avec toutes les institutions culturelles et pédagogiques de 
la ville. Ainsi, grâce au soutien de ces ambassadeurs, une séance intitulée « 5 minutes de culture » 
leur permet, tous les lundis, de présenter à leur classe les manifestations culturelles actuelles et les 
sorties de films de la semaine à Niš. La première génération de jeunes ambassadeurs a permis 
d’augmenter la fréquentation des institutions culturelles de la ville de 30%. Nous avons récemment 
sélectionné 4 générations à Niš et étendons notre mission à deux autres villes de Serbie (Krusevac et 
Novi Pazar). 

 
Pour l’avenir, nous voulons travailler davantage sur la pédagogie culturelle et créer de nouveaux et 
plus vastes publics pour les institutions culturelles avec le but avoué d’instruire le jeune public en 
rendant les expériences culturelles plus attirantes, accessibles et satisfaisantes.  
 
Notre défi le plus sérieux est la promotion des cycles de films européens dans la mesure où, en 
dehors de notre site Internet et des réseaux sociaux, les spectateurs ne trouvent aucune information 
sur ces films.  
 
Mais ce défi représente également une opportunité. Dans ce monde en constante mutation, les 
publics ont besoin de nouvelles approches avec d’autres formes de communication sur les réseaux 
sociaux. Le public n’est plus passif, mais a une idée claire de ce qu’il attend et de ce qu’il espère 
ressentir et c’est là le plus important. C’est la raison pour laquelle nous avons rénové notre espace et 
réuni nos deux salles pour en faire une plus vaste, transformant ainsi notre cinéma en un centre 
culturel plus adapté à de grands événements (spectacles de théâtre, concerts et conférences 
consacrées à l’éducation à l’image). Nous voulons proposer aux spectateurs un nouveau programme 
adapté à leurs besoins et, en partenariat avec les institutions concernées (écoles, facultés, centre 
culturel étudiant), impliquer les jeunes gens dans la création du programme.    

Début 2017, en collaboration avec la faculté des arts et un centre culturel étudiant, nous avons créé 
le programme « Louvre au Kupina » : pendant plus d’une semaine, nous avons organisé quelques 
événements qui ont permis au public de voyager à travers les différentes périodes historiques avec 
des projections de films, des concerts de musique baroque et des expositions.   

 
 

Branko Krsmanovic, Propriétaire et Directeur 
Snezana Andric, Coordinatrice du Programme de films Européens 



 
 

SLOVENIE 
KINODVOR (LJUBLJANA) 

Élargir son audience en ville et cibler de nouveaux publics  

La qualité, la diversité et l’attention envers le public restent les priorités du Kinodvor, tandis que 
les limites auxquelles nous contraint le fait de n’avoir qu’un seul écran constituent notre principal 
défi.  
 
Le Kinodvor, fondé par la municipalité de Ljubljana, est une institution publique dont le principal 
objectif est de projeter une sélection variée de films de qualité. S’il est un cinéma de ville avec une 
offre régulière de films, c’est aussi le lieu d’événements spéciaux et un (co-)producteur offrant ses 
équipements, services et savoir-faire aux partenaires slovènes et internationaux. Sa mission est de 
promouvoir la culture du cinéma, à commencer par l’initiation au cinéma des jeunes publics, mais 
également de satisfaire les besoins de cinéphiles les plus exigeants. La vision du Kinodvor est de 
continuer à se positionner comme le principal cinéma de la ville, en même temps un carrefour social 
et de festivals – « un point de rencontre ». 
 
Pour la cinquième année consécutive, le Kinodvor a enregistré plus de 120 000 spectateurs en 2016. 
Auxquels il faut ajouter 6 500 visiteurs venus profiter de notre cinéma en plein air gratuit à la Place 
du Congrès et au Parc Tivoli à Ljubljana. Cette année, le film préféré de notre public a été Houston, 
We Have a Problem! du réalisateur slovénien, Žiga Virc, suivi de près par Captain Fantastic de Matt 
Ross, l’un des films où la fréquentation a été la plus forte.  
 
La qualité et la diversité restent les pierres angulaires de la philosophie du Kinodvor, même si un seul 
écran reste un obstacle de taille. L’Association slovène du Cinéma d’Art et d’Essai (dont le Kinodvor 
est membre) a garanti des retombées nationales pour les films de qualité grâce à la numérisation 
des cinémas d’art et d’essai et les stratégies de développement des publics. Cependant, l’immense 
demande des distributeurs et du public signalise un manque chronique d’écrans disponibles dans la 
capitale.  
 
En réaction à ces restrictions d’espace, le Kinodvor a choisi de développer le contenu de son 
programme hors les murs pour multiplier les activités de cinéma itinérant. Ces événements et 
séances en plein air, dans des lieux divers, ont permis au cinéma de faire partie du paysage et 
d’apporter la culture cinématographique à un plus vaste public. Les événements itinérants du 
Kinodvor enrichissent et promeuvent les activités culturelles et la philosophie de Ljubljana à l’égard 
des touristes et des visiteurs. Divers événements et festivals internationaux du film complètent le 
programme régulier du Kinodvor. 
 
En plus d’offrir une expérience de divertissement de qualité, le Kinodvor propose des événements 
stimulant la culture et l’éducation à l’image pour tous les groupes d’âge, ainsi qu’un programme 
d’accompagnement artistique reliant le cinéma au monde plus vaste des arts visuels (galerie) et de la 
littérature (librairie spécialisée dans le cinéma). Par ailleurs, les visiteurs pourront passer un moment 
au café du Kinodvor pour faire des rencontres ou feuilleter nos livres et magazines. 
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Notre programme d’éducation au cinéma - Kinobalon –, qui en 2010 a reçu le prix d’Europa Cinemas 
pour les Meilleures Activités Jeune Public, s’adresse à nos plus jeunes spectateurs, leurs familles et 
aux écoles. Nous avons vu grandir tous ces enfants au fil des ans et, logiquement, un besoin se fait 
aujourd’hui ressentir : celui de développer un nouveau projet spécialement pour un public 
d’adolescents. Les adolescents, avec leurs intérêts spécifiques, leurs besoins et leurs désirs sont un 
vrai défi et pour pouvoir répondre à celui-ci dans notre programmation, nous les avons invités à 
participer à sa création. Ainsi, nous avons fondé un nouveau ciné-club dans lequel nous avons 
réservé un espace pour la nouvelle génération de cinéphiles qui a pris le contrôle de nos écrans et 
organise un festival du film unique en son genre. Chaque année, un nouveau groupe de jeunes 
cinéphiles sélectionne le programme du festival et aide à sa promotion. L’équipe responsable du 
premier festival Kinotrip a créé son nom et le slogan (« Laissez vous emporter par le film ! »), ainsi 
que son identité visuelle. Kinotrip n’est donc pas seulement un projet pour les jeunes, mais aussi un 
projet par les jeunes.  
 
Le premier Festival du Film International Kinotrip a eu lieu en mars 2016 et le second en mars 2017. 
À côté des séances de cinéma, le festival a proposé tout un choix d’événements — ateliers, 
discussions, réunions sans oublier la grande fête. Les jeunes organisateurs ont préparé des 
événements individuels en toute autonomie et, tâche plutôt exigeante, se sont chargés de proposer 
et de mener des discussions en rapport avec les films avec les jeunes invités étrangers. Les deux 
éditions du festival ont été très bien accueillies par les jeunes, mais aussi par les professionnels du 
cinéma et le reste du public et ont fait la une des principaux médias dans toute la Slovénie.   
 
Notre stratégie de développement du public a ouvert la voie au Kinotrip International Film Festival, 
mais le Kinodvor offre aussi un programme de films de qualité au jeune public tout au long de 
l’année. À la fin de l’été dernier, nous avons organisé sur deux jours un projet appelé Film na ulici 
(Cinéma dans les rues), un cinéma en plein air pour jeunes où ceux-ci ont été invités à sélectionner 
un film pour une récompense jeune jury Kinotrip au Festival International du Film de Ljubljana.  
 
En 2016, le Kinodvor a poursuivi sa collaboration avec la ville de Ljubljana concernant des plans pour 
la construction d’un nouveau miniplexe dans le passage souterrain Ajdovščina, au centre-ville de 
Ljubljana. La forte présence du Kinodvor sur la scène culturelle, artistique et audiovisuelle dans la 
capitale a entraîné une augmentation des attentes du public et des propositions de partenariat et 
collaboration. Nous continuons de mettre en œuvre une politique « portes ouvertes » et savourons 
notre réputation de foyer culturel, accessible à tous les genres de visiteurs. Néanmoins, nous 
sommes conscients des limites d’un cinéma mono-écran qui ne peut pas accueillir l’augmentation 
que nous expérimentons et attendons. Des plans d’agrandissement ont été salués avec 
enthousiasme par la communauté dans son ensemble.  
 

 
Bor Pleteršek, Assistant à la programmation 
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ESPAGNE  
NUMAX (SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE)  
 

L’engagement d’une communauté cinéphile permet de redonner de 
la vigueur aux films indépendants en Galice  
 
NUMAX est une coopérative de travailleurs sans but lucratif à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il 
s’agit d’un projet culturel créé par une équipe interdisciplinaire qui s’est retrouvée pour construire 
ce que nous sommes aujourd’hui : un cinéma – le seul cinéma en Galice montrant des films 
exclusivement en version originale – (NUMAX Cinéma), une librairie pour la littérature, l’art et la 
science comptant plus de 6000 titres (NUMAX Librairie), un laboratoire graphique, vidéo et 
communication (NUMAX Lab) et un distributeur de films indépendants (NUMAX Distribution).  

 
En fait, les cinémas avaient disparu du centre-ville de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis plus de 
dix ans. À l’été 2013 cependant, un groupe de personnes a décidé de travailler ensemble et de 
rassembler ses efforts pour faire revivre le cinéma de la communauté locale que notre ville avait 
perdu pendant toutes ces années. Le projet offrait à chacun également la possibilité de continuer à 
travailler dans son domaine professionnel (réalisateurs, libraires, techniciens audiovisuels, 
graphistes), car nous avons créé nos propres conditions de travail pour ce projet et poursuivi nos 
ambitions personnelles et professionnelles.  

 
Après des mois de travail et une étude de faisabilité, nous avons établi un plan de viabilité financière. 
Nous nous sommes assurés du soutien de 182 personnes qui ont servi de garants pour des sommes 
comprises entre 1 000 € and 5 000 € pour notre demande de prêt auprès de la coopérative de crédit 
Coop57. On nous a accordé la somme maximum pour un prêt à une start-up : 300 000 €. En plus, le 
programme FEDER de l’Union européenne nous a alloué un soutien de 80 000 € et avec nos propres 
contributions de 8 000 € par membre de l’équipe, nous avons réussi à réunir le budget nécessaire 
pour construire notre espace cinéma.  

 

Le premier film visionné a été Au loin s’en vont les nuages d’Aki Kaurismäki le 13 mars 2015, par 
lequel nous voulions en quelque sorte témoigner notre gratitude à nos garants pour leur soutien ; il a 
été assorti d’une visite surprise de notre réalisateur finlandais préféré et de son épouse Paula dont 
nous n’oublierons jamais l’immense générosité, le soutien et l’affection et que nous ne remercierons 
jamais assez.  

 
Un peu plus de deux ans après l’ouverture, nous sommes immensément reconnaissants aux plus de 
1000 personnes ayant adhéré à nos programmes de fidélité (en moyenne, plus de 700 sont toujours 
actifs) et à toutes les personnes qui nous rendent visite jour après jour et ont contribué à 
transformer notre modeste espace en un foyer vivant de la scène culturelle locale. Pendant les deux 
premières années de nos opérations, nous avons accueilli plus de 70 000 spectateurs pour plus de 
3000 séances avec une moyenne d’environ 25 entrées par séance en 2016 ce qui, pour notre unique 
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salle de cinéma avec 70 sièges, correspond à un taux d’occupation de plus de 30 % pour 5 séances 
quotidiennes.  

 
Nous travaillons dans un pays qui n’accorde aucun soutien aux exploitants indépendants, dans lequel 
le cinéma est absent des programmes d’éducation publique et qui, officiellement, ne possède pas de 
réseau d’art et d’essai (comme en possèdent d’autres pays autour de nous), et nous faisons de notre 
mieux tous les jours pour nouer des alliances avec d’autres acteurs de la scène culturelle, à la fois 
dans notre région et dans toute l’Espagne. Dans notre cinéma par exemple, nous accueillons et 
encourageons des collaborations avec les festivals Curtocircuíto et Cineuropa, le festival de musique 
WOS, le festival de théâtre Escenas do Cambio, (S8) la Mostra de Cinema Periférico et le festival de 
Cine Internacional de Ourense. Nous agissons également à un niveau national, avec l’idée de 
consolider le réseau du film CINEARTE qui, durant les prochaines années, devrait s’établir comme 
réseau de cinémas présentant des films indépendants en version originale, chose inédite jusqu’à 
présent dans ce pays. Nous contribuons également aux programmes pédagogiques conçus pour faire 
découvrir le cinéma aux jeunes enfants (CinEd) et créons nos propres programmes de formation 
NUMAX pour les élèves des écoles afin de permettre aux jeunes gens de notre région d’apprécier et 
d’expérimenter pour la première fois les films indépendants en version originale.  

 
Grâce au soutien à la fois des autorités locales et provinciales dont nous avons bénéficié, nous avons 
réussi à mettre en place un calendrier régulier de meetings avec des réalisateurs et une masterclass 
qui a amené de nombreux cinéastes renommés au NUMAX ces mois derniers : Pedro Costa, Albert 
Serra, Oliver Laxe, Jonás Trueba, Patrícia Saramago et bien d’autres encore. Nous avons également 
eu le plaisir d’accueillir plusieurs réalisateurs à l’occasion de la première de leur film dans notre 
cinéma.  

 
Pour finir, nous avons consolidé la distribution du NUMAX cette année, en élargissant peu à peu 
notre catalogue de films pour la distribution en Espagne et en diffusant des titres tels que Los Hongos 
(« The Mushrooms ») d’Óscar Ruíz Navia, Cavalo Dinheiro (« Horse Money ») de Pedro Costa, 
« Mimosas, la voie de l’Atlas » d’Oliver Laxe, premières dans ce pays. Nous avons également 
augmenté notre nombre de personnel et sommes passés de 5 à l’époque où nous avons ouvert en 
mars 2015 à 11 en mars 2017.  

 
Nos plus gros défis sont : d’abord consolider et stabiliser notre projet, l’améliorer tous les jours pour 
conserver le soutien de la communauté, comme nous l’avons fait jusqu’à présent. Vu sous cet angle, 
nous travaillons à un niveau local pour offrir à notre public les meilleurs films à l’affiche. Ensuite et de 
manière générale, nous voulons soutenir l’exploitation et la distribution des films indépendants d’art 
et d’essai dans leur version originale et espérons que nous serons bientôt en mesure d’attirer 
l’attention sur de nombreux nouveaux cinémas et la circulation de films indépendants dans notre 
pays, grâce à des programmes de soutien nationaux.  

 

Ramiro Ledo, Directeur 
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ROYAUME-UNI  
FILMHOUSE (ÉDIMBOURG) 

Une programmation innovante, engagée, radicale, d’une grande 
intégrité  

Le Filmhouse d’Édimbourg a toujours été plus qu’un cinéma, c’est à la fois un symbole et 
un hommage au génie et à la diversité de l’art cinématographique, en même temps que la 
puissance de l’expérience du cinéma pour changer notre regard sur la vie.  

Le Filmhouse est le principal cinéma d’art et d’essai d’Écosse et, en tant que tel, il reste 
fidèle à ses racines, même dans le monde d’aujourd’hui et malgré la toute-puissance des 
blockbusters : nous n’avons pas peur de prendre des risques et invitons les spectateurs à 
nous rejoindre dans un voyage de découverte.   

Né du « Edinburgh Film Guild » et intrinsèquement lié au Festival International du Film 
d’Édimbourg, le Filmhouse occupe une place particulière dans le riche paysage culturel de 
l’Écosse, logé dans une ancienne église du cœur d’Édimbourg depuis 1978.  

Le programme du Filmhouse compte environ 700 films et événements par an et est 
incroyablement éclectique : depuis les films grand public de qualité et les films famille 
jusqu’aux ouvrages ésotériques d’art et d’essai en passant par les classiques restaurés, les 
rétrospectives ou les initiatives thématiques et les festivals. Uniques en notre genre, nous 
pouvons présenter des films numériques ou à partir de pellicules (35mm, 16mm ou 70mm). 
Notre département éducation et apprentissage propose une vaste gamme de séances, 
ateliers, cours et événements pour tous les âges.  

En même temps que notre programmation annuelle, les initiatives diverses et les festivals, le 
Filmhouse est également le cadre d’événements spéciaux, tels que la première écossaise de 
Sunset Song avec Agyness Deyn, de Noé avec Russell Crowe, et plus récemment, la première 
UK du film d’Ewan McGregor, pour la première fois derrière la caméra, American Pastoral, 
qui a fait la couverture de nombre de magazines.  

L’une de nos plus grandes fiertés est d’accueillir le Festival International du Film 
d’Édimbourg, le festival qui existe depuis le plus longtemps dans le monde et a lieu tous les 
ans en juin. De nouveaux films internationaux, des rétrospectives et de grands films 
nationaux, l’activité de l’industrie du cinéma et des invités VIP mettent en lumière tout notre 
concept pendant dix jours tous les ans.  

Le Filmhouse soutient également les programmes de qualité de cinémas plus éloignés : ainsi, 
nous faisons profiter notre cinéma sœur le Belmont Filmhouse d’Aberdeen, mais aussi 
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d’autres cinémas indépendants d’Écosse de notre programmation et de notre compétence 
technique ; nous collaborons tous les ans avec plus de 30 partenaires de programmation qui 
organisent des événements spéciaux, des festivals ou des visites guidées (parmi lesquels le 
Scottish Mental Health au festival des Arts, au Edinburgh Asian Film Festival, au Queer 
International Film Festival).  

Le Filmhouse opère sur un marché de plus en plus compétitif à Édimbourg. Lorsque nous 
avons ouvert à la fin des années 1970, la ville comptait moins de 20 écrans : entre-temps, 
leur nombre s’est élevé à plus de 60. Nous équilibrons consciemment notre programmation 
et comptons sur le cinéma plus commercial pour éventuellement aider à soutenir les 
séances des films moins commerciaux. C’est un choix qui nous permet une liberté que nous 
n’aurions pas autrement. Nous devons rivaliser avec les concurrents locaux pour être sûrs de 
pouvoir programmer les films que nous voulons, ce qui s’avère un défi permanent.  

D’une manière plus générale, les cinémas du genre du Filmhouse du Royaume-Uni 
s’accordent à penser que le public pourrait être plus solide pour les films en langue 
étrangère (y compris européens) et le cinéma culturel/d’art et d’essai. Le cinéma de langue 
anglaise, particulièrement américain, rend souvent les choses difficiles pour les films 
d’autres cultures qui peinent à trouver leur place, à la fois parce que, en termes d’écrans, il 
reste peu de place pour autre chose que les blockbusters hollywoodiens dans les cinémas du 
Royaume-Uni et que les médias se concentrent régulièrement sur ces films, entraînant plus 
ou moins l’exclusion de tous les autres. Quoi qu’il en soit, le Filmhouse continue d’être 
régulièrement le meilleur cinéma d’art et d’essai au niveau national (Londres excepté). Et en 
conséquence, de nombreuses discussions très animées ont lieu dans ces cinémas sur ce que 
nous pourrions et devrions faire pour inverser cette tendance.  
 
Alors que nous pouvons constater que, d’une manière générale, les chiffres du public étaient 
à la baisse pour le cinéma culturel (les films européens non nationaux compris), comme c’est 
également le cas ici au Filmhouse, le début de l’année 2017 s’est révélé incroyablement 
positif (avec les films sortis pendant la saison des prix), redressant un peu la situation. 
Indiscutablement, il y a eu un manque de titres en langue étrangère à succès en 2016, même 
si la qualité de ceux qui ont été diffusés était très élevée. Parmi ceux-là, les meilleurs titres 
européens au Filmhouse en 2016 ont été Julieta de Pedro Almodóvar, Béliers de Grímur 
Hákonarson, Le fils de Saul de László Nemes, Mustang de Deniz Gamze Ergüven et Dheepan 
de Jacques Audiard.  
 
L’un de nos plus gros succès en 2016 a été la projection de Les huit salopards de Quentin 
Tarantino. Le Filmhouse a fait partie des rares cinémas au Royaume-Uni pouvant projeter la 
version Ultra Panavision® 70mm du film. Le public est venu de tout le Royaume-Uni pour 
cette présentation exclusive, qui comprenait une ouverture et un entracte, ainsi que des 
séquences spéciales que l’on ne pouvait voir nulle part ailleurs. Avec plus de 4000 entrées, 

http://www.imdb.com/name/nm2197025?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0002191?ref_=tt_ov_dr
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presque toutes vendues à l’avance, et 3 jours de prolongation, Les huit salopards a permis la 
semaine la plus rentable de notre histoire.  
 
À côté de tout cela, nous nous efforçons de constituer et de retenir un public qui s’intéresse 
aux films en dehors du courant. Nous abordons cela de différentes manières – par ex. avec 
Filmhouse Explorer, un programme de réductions pour inciter les publics à expérimenter 
dans leur choix de films; mentionnons également See You Next Tuesday, une offre de places 
hebdomadaire pour les étudiants; For Crying Out Loud, pour les films dédiés aux gardes 
d’enfants et leur bébés. Nous proposons aussi des abonnements saisonniers qui stimulent 
les réservations du programme et la vente croisée aux publics du Festival International du 
Film d’Édimbourg.  
 
Avec tous ces défis en tête, nous continuerons de privilégier une programmation 
innovatrice, inclusive, engagée, radicale et une grande intégrité – entraînant dans notre 
sillage les cinéphiles et réalisateurs.  
 

Rod White, Directeur  
 
 
 
 
 
 
 



LABEL EUROPA CINEMAS  
À LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2017 
 
Créé en 2003, le Label Europa Cinemas contribue à soutenir la promotion, la circulation et la durée 
d’exposition des films européens lauréats sur les écrans des cinémas du réseau. Découvrez les quatre 
exploitants membres du réseau qui décerneront le quinzième Label Europa Cinemas au meilleur film 
européen de la Quinzaine des Réalisateurs. 
 
Roger Gibson 
Chichester Cinema at New Park, Chichester (Royaume-Uni) 
 
Hannele Pellinen 
Kino Tapiola, Espoo (Finlande) 
 
Joanna Żak 
Kino Nowe Horyzonty, Wroclaw (Pologne) 
 
Paolo Moretti 
Le Concorde, La Roche-sur-Yon (France) 
 
 

28 TIMES CINEMA 

VENICE DAYS 

En partenariat avec le Prix LUX du Parlement européen et les Venice Days / Giornate degli Autori, 
cette initiative invite 28 jeunes cinéphiles au prochain Festival de la Mostra de Venise (du 30 août au 
9 septembre 2017).  

Pour la huitième année consécutive, ces 28 « Ambassadeurs », représentant chacun une salle de 
cinéma du réseau Europa Cinemas de l’un des 28 pays membres de l’Union européenne, 
constitueront le jury officiel de la sélection des Venice Days.   

Ils seront également invités à participer à des ateliers et à des débats avec des professionnels du 
secteur audiovisuel et à rencontrer des membres de la Commission de la Culture et de l’Éducation du 
Parlement Européen. Ils partageront leur expérience et leur passion pour le cinéma dans un blog et 
sur des cartes postales virtuelles envoyées depuis le Festival et partagées sur les réseaux sociaux 
d’Europa Cinemas.  

L’initiative « 28 Times Cinema » s’inscrivant dans le projet du Prix LUX, les 28 membres du jury 
assisteront également à la projection des trois films finalistes de la compétition pour ce Label qui 
soutient chaque année les productions de films européens. Après Venise, ils seront les ambassadeurs 
du Prix LUX durant les manifestations organisées dans leur pays respectif.  


