
 

 

COMPTE-RENDU – EUROPA CINEMAS AUDIENCE DEVELOPMENT & INNOVATION LAB 

De l'espace au lieu : faire des cinémas des lieux sociaux dédiés aux 

spectateurs et à la communauté   

BOLOGNE, 23 AU 27 JUIN 2018 

FESTIVAL IL CINEMA RITROVATO 

 

 
Samedi 23 juin 2018 

Le samedi 23 juin, Europa Cinemas a lancé sa 14ème édition de l’Atelier d’innovation et de 
developpment des publics de Bologne dans le cadre du très vivant 32ème Festival Il Cinema Ritrovato.  
 

Le temps de 4 jours et par le biais de 8 sessions 
thématiques, 35 exploitants et autres 
professionnels du cinéma venant de toute 
l’Europe (et plus loin encore) ont discuté, réfléchi 
et se sont échangés sur les défis de la création et 
du maintien d’une communauté pour les salles de 
cinéma aujourd’hui. Comment faire en sorte que 
les espaces de cinéma restent des endroits où les 
gens se sentent en lien, quels que soient leur âge, 
leurs préférences, leur milieu ou leurs besoins 
d'accès ? Et que pouvons-nous faire encore pour 
tirer parti des atouts de nos communautés, de 

l’inspiration et du potentiel dans un contexte où les contenus et plateformes ne cessent de se multiplier 
et où les ressources ne cessent de diminuer ? Voilà les deux questions formulées cette année. Les 
convives ont fourni des exemples de projets concrets déjà existants et se sont appuyés sur diverses 
informations pour recueillir des conseils et d’autres approches utiles. 
 
Le premier jour, Claude-Éric Poiroux, Directeur Général 
d’Europa Cinemas, a souhaité la bienvenue aux participants 
; il a souligné l’idée que les 35 personnes originaires de 14 
pays rassemblées en ce lieu partageaient un même point de 
vue, ainsi que des valeurs communes car ils étaient 
convaincus qu’une salle de cinéma est un moyen privilégié 
et unique d'expérimenter le cinéma et que les jeunes 
générations devaient en prendre conscience. Un cinéma 
possède un programme parfaitement social et est donc 
crucial pour notre avenir collectif. Puis, CE Poiroux a salué 
le travail de Gian Luca Farinelli, Directeur de la Cineteca di Bologna et du Il Cinema Ritrovato.  
 



Pour lui, Europa Cinemas transforme la solitude potentielle des 
exploitants en une quête commune de compétences et de talents. Sa 
devise est « Nous continuons à apprendre ».  
Les contenus et objectifs de cet atelier (partager, trouver l’inspiration et 
les bonnes pratiques, tisser des liens professionnels et humains) ont 
ensuite été introduits et exposés interactivement par les trois dirigeants 
de l'atelier : Madeleine Probst (productrice de programmes, 
Watershed, Royaume-Uni, et vice-présidente d’Europa Cinemas), 
Hrvoje Laurenta (manager, Kino Europa, Croatie) et Daniel Sibbers 
(directeur du marketing, Yorck Kinogruppe, Allemagne). Les 35 
participants ont été immédiatement mis à contribution et, par paires, 
ont cherché à définir les valeurs et les attentes autour de cet atelier.  

 

Pendant la soirée, tous les participants de l’atelier d’Europa Cinemas ont été invités à regarder en plein 
air le film d’ouverture du Il Cinema Ritrovato : Enamorada par Emilio Fernández (Mexique 1946, 99’), 
sur la magnifique Piazza Maggiore. C'est Martin Scorsese qui en a fait la présentation. 
 

Dimanche 24 juin 2018 

Pour la seconde journée dans la Sala Cervi de la Cineteca, trois sessions de travail avaient été prévues : 
« De l’espace à la place » a traité de la réussite de l’ouverture ou de la réouverture de cinémas et de 

leur impact sur la communauté ; une session qui se 
proposait de « Faire tomber les barrières » qui séparent les 
cinéphiles des non-cinéphiles ; et « Pensez à nous ! » qui a 
dressé les problèmes d'accessibilité et d’inclusion.  

Pendant la première session, Hrvoje Laurenta du Kino 
Europa à Zagreb et Kristofer Woods du Wolf Kino à Berlin 
ont discuté du rôle de leur cinéma pour leur communauté. 
Le premier a rouvert un cinéma qui a montré un impact sur 
le voisinage ; le second est parti de zéro en ouvrant un 
nouvel établissement grâce à une campagne de 
financement et a donc mis la communauté à contribution, 
créant ainsi des liens forts dès le début. 

De belles réussites et divers problèmes concernant les espaces de cinéma ont été présentés par Roza 
Amdilyan (Pioner Cinema, Moscou), soulignant l’impact que les séances en plein air dans le Parc 
Sokolniki ont eu sur le quartier ; Nadine Bemelmans (Lumière Cinema, Maastricht) a raconté que le 
déménagement d’un cinéma dans une zone industrielle avec plus d'espace, un restaurant et un café,  
avait changé la perception du cinéma et de l’environnement ; et Diederieke van Herwijnen (Vue 
Cinemas, Pays-Bas) a abordé le problème des espaces vides dans les foyers qui pourraient être plus 
utiles et plus attirants pour le public. 

La session 2 « Faire tomber les barrières » a présenté des campagnes pour encourager les gens à aller 
au cinéma, augmenter la fréquentation du jeune public et favoriser l’engagement.  

Daniel Sibbers (Yorck Kinogruppe, Allemagne) a introduit Das Kino, une campagne nationale pour 
inciter le jeune public à aller au cinéma au travers d’un langage informel et ludique et en utilisant des 
outils de communication familiers aux plus jeunes. Hrvoje Laurenta (Kino Europa, Croatie) a poursuivi 
avec Let’s go to the cinema, un événement croate destiné à créer le buzz sur l’intérêt d'aller au cinéma 
avec le soutien de stars du cinéma croate. Isabelle France (Showroom Cinema, Royaume-Uni) a 



présenté Cine26, une initiative s'adressant aux moins de 26 ans avec des événements ciblés, une 
communication adaptée à un jeune public et une vaste campagne sur les réseaux sociaux. Tout le 
monde est bien conscient que le jeune public reste effectivement un souci majeur car s’il représente 
un potentiel, il est compliqué de l'attirer et de le garder dans la communauté.  

L’après-midi a été consacré aux possibilités d’inclusion et d'amélioration de l'accès à la lumière de 
différentes initiatives. Nadine Oucherif (Filmcasino, Autriche) a évoqué des séances sensorielles 
destinées aux autistes, Madeleine Probst (Watershed, Royaume-Uni) a mentionné une initiative pour 
les sourds et malentendants appelée « Deaf conversation about cinema » (Dialogues de sourds sur le 
cinéma)  ; et Hrvoje Laurenta a souligné un autre type d’inclusion : celui qui consiste à organiser un 
cycle de films en version originale avec sous-titres en anglais à l’intention des étrangers vivant à Zagreb 
(étudiants, expatriés, touristes). Bálint Rádóczy (Apolló Mozi, Pécs, Hongrie) a ouvert l’atelier intitulé 
« Les problèmes partagés sont des problèmes à moitié résolus » en décrivant le manque d'accessibilité 
de son établissement dont toutes les salles sont situées à l’étage et dont la rénovation serait très 
compliquée et onéreuse.  

La fin de la session a été consacrée aux interventions des participants et a permis à ces derniers de 
demander un feedback et des suggestions sur des sujets spécifiques aux autres exploitants ; le débat 
a été très animé et fructueux. 

Lundi 25 juin 2018 

Le troisième jour de l’atelier a commencé par 
une visite de l’Odeon Multisala, un cinéma d'art 
et d'essai avec 4 salles, qui a été rénové et 
repensé avec un style jazz et une forte identité 
en 2015. L’idée était d’observer les locaux, d'en 
apprécier tous les avantages, mais également de 
se montrer critique ; Madeleine Probst a ensuite 
vivement conseillé à tous les participants 
d’adopter ce comportement pour leur propre 
établissement.  

Notre invité de la matinée, Eugenio Fuschini, directeur de l’Odeon, a prononcé un discours nous 
éclairant sur les multiples possibilités lorsqu’on envisage une rénovation ou un changement d’image ; 
ainsi, en plus de la rénovation elle-même, un nouveau logo a été conçu, des événements tels que le 
Salotto del Jazz (concerts jazz en plein air en juin et 
juillet) ont été organisés et une réelle campagne de 
promotion a été imaginée dans le style de 
l’établissement, comme s’il s'agissait d’une 
véritable marque.  
Pour en revenir à la Cineteca, les participants ont 
dû citer un mot pour décrire l’établissement, une 
chose qu’ils avaient appréciée concernant l’Odeon 
et une chose qu’ils aimeraient changer.  

Daniel Sibbers a raconté son expérience avec le 
Yorck Kinogruppe ; ainsi, il a rapporté aux 
participants que l’on devrait toujours garder à 
l'esprit le fait que les cinéphiles agissent à un niveau 
émotionnel et que la création d’une sorte d’image 



sexy, les offres d’un établissement attirant, était la clé. En bref, le public doit avoir un « bon 
sentiment » concernant votre cinéma. 

Bálint Rádóczy (Apolló Mozi, Hongrie), un chercheur indépendant 
sur l'art visuel, directeur artistique, curateur et producteur, nous a 
raconté la période critique qui a suivi le départ de l'exploitant de 
l’Apolló ; l’équipe restante a alors dû mettre en place un plan 
d'action pour revitaliser l’endroit qui a tout naturellement 
débouché sur la nécessité d’impliquer le public. Ainsi, ils ont eu 
recours à des bannières qu’ils ont suspendues dans les rues pour 
attirer l'attention des passants avec des messages osés sur les 
opinions municipales, cherchant ainsi à créer une image forte du 
cinéma à laquelle on pouvait s’identifier.  

Madeleine Probst a conclu la session en expliquant combien la 
modernisation de la billetterie, passant de l’ancien guichet formel 
avec une vitre de verre dans le style des banques à un hall d'entrée 

plus accueillant, prenant en compte les enfants et les handicapés,  a changé le sentiment du public qui 
se rend au Watershed. 

L’après-midi, la session 5 « Concevoir une 
campagne » a débuté par une surprise : une étude 
de cas par Ian Christie, spécialiste, professeur et 
pionnier du Lab d’Europa Cinemas. Celui-ci a 
expliqué les origines des films les plus populaires  
et les raisons pour lesquelles un film obtient le 
statut de « film culte ». Ian a ainsi rapporté que 
l’étude des listes des meilleurs films de différents 
groupes et à différentes périodes en disait 
également long sur les innovations contextuelles, 
sociologiques et techniques (apparition des VHS et 
DVD qui, par exemple, ont beaucoup servi aux Sept Samouraïs après sa sortie). Il a ensuite demandé 
aux 35 participants de présenter leur liste personnelle des dix meilleurs films qui sera compilée et 
analysée à la fin de l'atelier ! Après ce nouveau défi, Barbara Twist, représentant la Art House 
Convergence (USA), a détaillé son succès : elle a récolté 8 millions de dollars avec sa campagne pour le 

State Theater qu’elle avait basée sur des stratégies 
sophistiquées de communication. 

Daniel Sibbers a partagé quelques-uns des hauts et des 
bas de la campagne qui a précédé l’ouverture du 
nouveau cinéma Yorck Kino : Delphi Lux. Son conseil 
« être sur la carte » (en parlant de Google Maps et Yelp), 
son rétro-planning et sa campagne ciblée (pour le Delphi 
Lux) sur les réseaux sociaux ont inspiré les participants. 

Après quoi, cinq participants à l'atelier nous ont 
montré quelques exemples de campagnes de communication efficaces : 

Züleyha Azman (Kino Rotterdam, Pays-Bas) avec la campagne du Maestro Morricone comprenant des 
interviews et une bande-annonce, un poster et un magazine. Babis Moskofoglou et Maria Poliviou 
(Olympion & Warehouse, Grèce) avec leur campagne de communication de  # summerTIFF et leur pari 
de rallier le public pendant l’été et de communiquer sur différentes sessions estivales avec un budget 



limité pour le marketing et la communication. Hajna Tóth (Budapest Film, Hongrie) avec sa campagne 
« Éteignez vos portables » a montré une bande-annonce animée par des étudiants de l’université 
Moholy Nagy, diffusée avant les films pour encourager les spectateurs à éteindre leur portable. Et 
enfin, Matthias Elwardt (Kino Abaton, Allemagne) a montré aux participants un aperçu de son fameux 
quizz dédié aux films. 

 

En fin d’après-midi, les participants ont eu la possibilité de 

visiter le site du Modernissimo Cinema. La visite a offert une 

multitude passionnante de possibilités d'aménagement et de 

loisirs, ainsi que la confirmation durant la journée que rien 

n'est jamais impossible malgré des difficultés financières ou 

politiques. 

 

Mardi 26 juin 2018 

En ce quatrième jour de l'atelier, on a d'abord discuté de 

programmes de fidélité et de projets de fidélisation. La 

session 6 « Assurer la fidélité » a débuté avec Lizelotte de 

Brujin (Filmtheater De Uitkijk, Pays-Bas) qui a présenté le 

programme « Friends of the Uitkijk » et ses quatre 

différents ensembles de prestations. Michael Friedrich 

(cinéma Kino im Schillerhof) a introduit l’appli Cinuru 

(version beta) qui donne des informations sur les cinémas 

préférés, la cote des bandes-annonces, des rappels des 

films à l’affiche, ainsi qu’un système de récompenses. 

Daniel Sibbers a ensuite présenté la carte Yorck, couplée au système MOVIO qui procède à une analyse 

très sophistiquée des données des clients. Grâce à ce système, il est vraiment possible de cibler et 

d’observer l'abonnement de manière ludique en profitant d’occasions telles que les anniversaires ou 

les coupes du monde pour s'adresser aux clients. La conclusion de cette session est que, même si les 

applis ou autres outils technologiques en sont encore souvent à leurs débuts, ils donnent déjà une 

certaine idée de la gestion des données et de l’information en général dans son établissement. 

Session 7 : « Ce sont les gens qui remplissent les lieux 

de vie  ». En ce qui concerne le personnel en charge de 

la gestion et ses améliorations, le groupe a dû vraiment 

s’appuyer sur la relation de confiance créée pendant les 

derniers jours pour partager des expériences positives 

et parfois moins plaisantes. La conviction que tout le 

monde partage est que les employés sont l’âme de 

l’établissement ; c’est d'autant plus vrai pour ceux qui 

sont en première ligne : par ex. les employés de la 

billetterie. Madeleine Probst a souligné la nécessité de 

forger des liens solides avec le personnel, de s’intéresser vraiment à eux, d’être une équipe soudée 

pour pouvoir oser la créativité et lancer de nouvelles idées, toujours fragiles. La manière dont nous 

communiquons est au cœur de toute chose ; ainsi, la gestion du flux de travail au moyen de listes de 

commentaires peut-elle être cruciale. C'est un travail lent, mais qui en vaut vraiment la peine. 



Hrvoje Laurenta a mentionné qu’en Croatie, il n'existe pas de formation concrète pour un travail dans 

le domaine culturel et ainsi, il doit trouver des moyens de former son équipe. Pour lui, la confiance et 

quelques astuces sont indispensables. Parfois, il faut aussi savoir se retirer, c'est ce qu’a fait Daniel 

Sibbers pour méditer longuement sur certains problèmes, mais aussi pour voir les positions, les choix 

et les émotions des autres sous un autre angle. Parfois, il faut simplement admettre qu’on est « dans 

le même bateau », c'est ce que fait Jakob Beubler (KIZ Royal Kino, Autriche). 

L’après-midi, la session 8 a porté sur « Établir les publics par la collaboration ». Jon Barrenechea (vice-

président du marketing au MUBI) et Tara Judah (productrice des programmes au Watershed) ont parlé 

des partenariats de MUBI avec des cinémas, des écoles de cinéma et le festival Cinema Rediscovered 

au Watershed.  

Après en avoir appris plus sur MUBI, trois participants de l'atelier ont parlé de leurs collaborations et 

partenariats. Annelot Tijs (LUX, Pays-Bas) a exprimé quelques idées concernant les partenariats avec 

PICL ; Saša Šoltić (Kino Slatina, Croatie) a diffusé une vidéo sur le partenariat transfrontalier ART-CBC 

entre des villes croates et hongroises, grâce auquel le cinéma Kino Slatina a pu être rénové. Pour 

terminer, Matthias Elwardt a présenté « Berlinale goes Kiez » qui fait profiter les cinémas 

indépendants dans la ville et dans la région environnante du festival. 

La journée s'est terminée avec la possibilité 

d’intervenir et une vaste discussion entre tous 

les participants. 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 27 juin 2018 

Les participants ont passé la dernière 

matinée à s’échanger par petits groupes 

selon les occasions avant de rapporter les 

résultats de cet atelier aux responsables 

et à l’équipe d’Europa Cinemas dans la 

Sala Cervi. 

Les dirigeants de l'atelier, Madeleine 

Probst, Daniel Sibbers et Hrvoje 

Laurenta, ainsi que les équipes d’Europa 

Cinemas et de la Cineteca ont été 

chaleureusement remerciés par les 

participants, manifestement ravis de leur expérience et touchés de la bienveillance attentive au sein 

de l’atelier : un contexte idéal et rassurant pour oser de nouvelles idées et innover.  

Ils retourneront à leur cinéma, convaincus que l’élément humain est décisif pour leur projet.  


