
EDITORIAL  
Le cinéma n’est pas un luxe pour privilégiés, nos salles doivent rester des lieux de 
divertissement, de rêve et de culture accessibles et profitables à tous ! 
 

En novembre 2019, lors de notre dernière Conférence à Lisbonne, nous étions loin d‘imaginer qu’une 
pandémie au niveau planétaire impacterait la vie de nos salles jusqu’à leur fermeture totale ou 
partielle sur de nombreux mois. Et pourtant dans nos débats, nous évoquions déjà les nécessaires 
transformations que nous devions opérer dans nos propres établissements et dans notre démarche en 
direction du public. L’épisode COVID a amplifié et accéléré les bouleversements auxquels nous étions 
activement préparés. Nous savions la multiplication des plateformes, la profusion des offres de films, 
de jeux, de séries sur les écrans domestiques. Mais s’est ajoutée à cela la profonde évolution des 
comportements du public, de ses désirs, de ses goûts et donc de ses choix. Il y a donc nécessité 
aujourd’hui à repositionner nos salles dans un espace/temps particulièrement bouleversé depuis la 
reprise d’une vie « normale » : avec le recul de quelques mois nous observons une baisse générale 
(mais inégale selon les pays) de 20 à 50% de la fréquentation sur l’ensemble de nos salles. Il en va donc 
aujourd’hui de la rentabilité de nos entreprises sur le long terme et à tout le moins de nos capacités à 
investir et à inventer. 

En réponse à cette situation, la Conférence de Paris se présente, elle, sous de bons auspices puisque 
le nombre de participants n’a jamais été aussi élevé ! C’est manifestement le signe d’une volonté de 
partager nos expériences et nos idées afin de nous engager ensemble dans une dynamique de reprise 
et d’innovation.  

En trente ans, Europa Cinemas n’aura jamais mieux justifié sa qualification de réseau engagé et 
collaboratif ! Nous avions dès l’origine la volonté de constituer une force déterminante pour la 
circulation des œuvres européennes: en une dizaine d’années nous avons réussi à décupler le nombre 
de villes où nous étions présents avec aujourd’hui une réelle implantation en profondeur dans tous les 
pays d’Europe. Grâce à un réseau de 3000 écrans dans 750 villes nous offrons aux créateurs, aux 
producteurs et aux distributeurs une réelle visibilité auprès du public européen et nous apportons une 
contribution de plus de 250 M€ à l’industrie européenne de l’audiovisuel. Ces chiffres sont à regarder 
dans le détail puisqu’ils ne concernent pas seulement quelques « blockbusters » qui monopoliseraient 
l’audience, mais bien des centaines de titres qui chaque année circulent hors de leurs frontières sur 
l’ensemble du continent grâce à nos salles. Il faut féliciter les exploitants qui sont sur le terrain les réels 
acteurs de la diversité en proposant au public plus d’une quinzaine de nationalités européennes 
chaque année. Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons maintenir cette pluralité d’origines, de 
genres et de formats, qui constitue un réel atout pour la reconquête de nos publics, eux aussi 
diversifiés. 

En trente ans, nous avons donc constitué un réseau solide et pérenne, mais nous avons surtout 
développé une force d’action décentralisée et collective, chacun des membres devenant une source 
d’expériences pour les innovations à mettre en œuvre à l’échelle du groupe. Nous avions déjà 
expérimenté une réflexion à grande échelle pendant les dix années de la transformation numérique, 
chaque Conférence devenant un lieu d’échanges et de partages avant de nous engager dans des 
investissements lourds en moyens financiers, en équipements et en compétences. Cette période nous 
a rapprochés et nous a permis de maintenir notre unité tout en confrontant nos points de vue parfois 
sensiblement éloignés en fonction de nos conditions propres d’exploitation dans des pays et des 
contextes différents. 

Cette révolution technologique nous a permis d’entrer dans une nouvelle époque, celle de la 
circulation numérique des œuvres, du tout-Internet, de la communication en ligne, des réseaux sociaux 



et de l’ultra réactivité du public. Et c’est là qu’Europa Cinemas joue pleinement son rôle de tête de 
réseau en permettant à ses membres de s’enrichir mutuellement grâce à un intense partage 
d’expériences, de compétences et d’innovations. En 2005 nous lancions à Bologne les Innovations Labs 
qui allaient essaimer à Sofia, Séville, Vilnius, Thessalonique, Sarajevo ou Leipzig et auxquels ont déjà 
participé plus d’un millier d’exploitants. Plusieurs dizaines d’entre eux ont également participé aux 
jurys de nos cinq Labels et grâce à Next/Change nous facilitons les déplacements et les échanges entre 
les salles de divers pays. En nous associant au Parlement Européen et à European Film Academy nous 
permettons à 27 jeunes Européens choisis par nos salles de devenir jurés aux Giornate degli Autori à 
Venise sous la conduite de cinéastes comme Céline Sciamma cette année. Nous sommes activement 
associés au Prix Lux, à l’European Arthouse Cinema Day de la CICAE, à la European Cinema Night de la 
Commission Européenne. Sans oublier les Conférences et les réunions à Cannes…Autant d’initiatives 
qui permettent aux membres de notre réseau de mieux se connaître, d’accroitre leurs compétences, 
de partager leurs expériences et donc d’enrichir concrètement leurs pratiques d’exploitants au cœur 
des villes où ils jouent un rôle essentiel d’intégration et de partage. 

Nous venons de franchir de nouvelles étapes dans nos actions communes. Avec la mise en place de 
Collaborate to Innovate nous contribuons au financement de projets communs où s’investissent 
plusieurs salles de villes ou de pays différents. 2 M€ sont ainsi engagés au profit de 28 initiatives qui 
regroupent à ce jour plus de 100 salles du réseau. Elles partagent déjà leurs expériences dans des 
séances de pitching qui peuvent réunir sur Zoom des dizaines d’interlocuteurs intéressés. 
Parallèlement plusieurs Focus Groups travaillent sur le développement durable, la parité et l’inclusion 
afin d’élaborer deux chartes que nous mettrons en œuvre à l’échelle du réseau. 

Tous ces outils, avec les Network Reviews, le site Internet et les productions d’études, sont 
évidemment destinés à nourrir concrètement nos réflexions collectives et surtout nous engager dans 
les profondes transformations que nous opérons chacun sur nos lieux d’exploitation. Car c’est bien là 
que tout se joue ! Il suffit de voyager pour mesurer les inépuisables capacités des exploitants du réseau 
à innover au quotidien, construire de nouvelles salles, y annexer des lieux de restauration, de gaming, 
d’expositions, animer des espaces d’accueil et de débat ouverts à tous, inventer de nouveaux outils de 
communication pour favoriser l’inclusion et le partage et surtout maintenir une politique de prix 
modérés permettant à chacun d’y trouver tout naturellement sa place. Le cinéma n’est pas un luxe 
pour privilégiés, nos salles doivent rester des lieux de divertissement, de rêve et de culture accessibles 
et profitables à tous !   

C’est l’exemple que nous donnent les deux Prix Europa Cinemas de cette année : celui de la meilleure 
programmation pour le Kino Pilotu à Prague, celui du meilleur entrepreneur au groupe belge 
Cartoons/Lumiere dirigé par Alexander Vanderputte. Bravo pour leur dynamisme et leur réussite ! 

Au moment de fêter notre 30e anniversaire nous tenons à remercier les principaux partenaires qui 
soutiennent sans défaillir Europa Cinemas et les exploitants du réseau depuis de longues années : le 
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, le Parlement Européen et Eurimages, le Ministère 
Français des Affaires Etrangères et l’Institut Français et bien sûr, en toute première place, la 
Commission Européenne, Creative Europe MEDIA et l’Agence EACEA, qui ont régulièrement accru leur 
soutien financier et même dégagé des moyens supplémentaires pour l’équipement numérique des 
cabines et tout récemment  pour nous aider à traverser le cruel épisode de fermeture de nos salles. 
Les exploitants sont bien accompagnés pour assurer l’avenir de leurs grands écrans et relever les défis 
du cinéma européen ! 
 
Claude-Eric Poiroux, Directeur Général 



Interview avec Lucia Recalde, chef d’Unité du programme Creative 
Europe/MEDIA 
 
Europa Cinemas a célébré ses 30 ans en 2022. À quoi pensez-vous lorsque vous vous penchez 
sur les résultats obtenus par le réseau au cours des trente dernières années et quelles sont vos 
attentes pour les années à venir ?  

Europa Cinemas a joué un rôle fondamental dans l’écosystème audiovisuel européen pendant 
les trente dernières années ; il m’est impossible de nommer une par une toutes les incroyables 
réalisations du réseau. Mais pour résumer, Europa Cinemas a renforcé la circulation de films 
européens non nationaux, garanti la présence de cinémas dans tous les états membres de l’Union 
européenne, promu la diversité et la richesse de la production cinématographique européenne, 
fidélisé un public pour les films européens et s’est engagé auprès de ce public de manière créative 
et fiable. C’est pour tout cela que la Commission est très fière d’avoir soutenu le réseau dès la 
création du programme MEDIA ! Maintenant, le rôle d’Europa Cinemas va au-delà de ces 
éléments déjà très importants. Lorsque les gens me demandent d’expliquer ce que fait le 
programme Creative Europe pour l’audiovisuel, ma réponse est très simple : « Vous savez, quand 
vous allez à votre cinéma local d’art et d’essai pour voir Sans filtre, c’est là qu’intervient Europe 
pour soutenir le cinéma européen ». 

Dans un paysage en constant bouleversement, Europa Cinemas continuera de soutenir les 
cinémas tout en s’adaptant aux nouvelles données. Plus que jamais, l’innovation et la 
collaboration sont demandées. C’est bien à cela que se voue le projet Collaborate to Innovate : 
une coopération sur le terrain parmi les exploitants représentant toute la diversité des cinémas 
et pays européens, collaborant et s’échangeant dans le but de booster le nombre d’entrées et 
rendre l’expérience cinématographique aussi agréable que possible. 

 

2022 a également été une année cruciale avec la Covid 19 et les crises énergétiques qui ont 
fortement impacté les cinémas et toute l’industrie. Comment pensez-vous que le secteur va 
surmonter cette période difficile ? Le programme Creative Europe/MEDIA proposera-t-il une 
initiative ou des subventions pour aider les cinémas et les exploitants et distributeurs 
indépendants dans cette situation inédite de crise pour l’industrie cinématographique ?  

Lorsque je parle de créativité et d’innovation, mais encore d’un environnement en pleine 
mutation, je pense effectivement aux effets de la pandémie sur l’écosystème audiovisuel 
européen. Et bien entendu, de la crise économique provoquée par la crise énergétique. Ces 
facteurs exogènes ont accéléré les tendances préexistantes dans l’écosystème audiovisuel, en 
l’occurrence la diversification des choix pour le public et la concurrence des différentes fenêtres 
d’exploitation. Avec une offre d’œuvres européennes supérieure à la demande, la seule stratégie 
payante est de vivre avec le changement. La promotion de films, l’analyse des préférences du 



public, les événements spéciaux proposés par les cinémas, tout cela devrait participer à un 
renouvellement de l’expérience cinématographique. La coopération autour d’objectifs communs 
à tous les segments de la chaîne de valeur audiovisuelle est donc un must et devrait faire partie 
d’une stratégie globale, englobant également les progrès technologiques, l’innovation sociale et, 
dernier point mais pas le moindre, la durabilité. Je peux vous assurer que la Commission 
continuera de soutenir le réseau dans ses projets et ses efforts de renouvellement.  

 

MEDIA/Europe Créative s’apprête à lancer European MEDIA Outlook. Pouvez-vous nous 
présenter ce projet de recherche ?  

Comme annoncé dans le plan d’action Media et Audiovisuel, il s’agira d’un vaste rapport de 
marché couvrant non seulement le secteur audiovisuel, mais aussi les médias d’information. Il 
présentera et analysera le marché principal et les tendances technologiques dans les médias 
d’une manière objective et basée sur des preuves. Ce rapport n’est pas couplé à une question ou 
instrument politique spécifique.  

Le Media Outlook rapportera les tendances en rapport avec les films et le cinéma. Au-delà des 
chiffres du box-office par exemple, nous souhaitons avoir une image plus détaillée du 
comportement et des préférences du public. L’impact du streaming sur l’écosystème audiovisuel, 
englobant bien-sûr le cinéma, sera également analysé par l’Outlook.   

Il est prévu de publier la première édition du Media Outlook début 2023.  

 



Le jeune public retourne au cinéma en toute confiance 
par Tara Judah 
 
Les fermetures de cinémas dans toute l’Europe en raison de la Covid 19 ont contraint les 
établissements à se réinventer. Après réouverture, la priorité a d’abord été de tout faire 
pour limiter les contaminations, mais à long terme, les établissements se sont retrouvés 
confrontés à un défi déjà bien connu : rapprocher les communautés locales. Une récente 
enquête auprès de membres choisis du réseau Europa Cinemas a montré que le jeune 
public en particulier était ravi de retrouver les salles de cinéma. 
 
En France, les cinémas sont restés plus longtemps fermés que d’autres établissements 
publics, mais Priscilla Gessati, directrice de la programmation de l’Entrepôt, déclare 
aujourd’hui que le jeune public s’est montré impatient de retrouver les salles. 
« Immédiatement après la réouverture, nous avons connu une très forte demande du 
public, particulièrement des parents qui avaient gardé leurs enfants à la maison pendant de 
si longs mois sans aucune institution culturelle ouverte. » Après une période d’isolation 
relative et de carence culturelle, le simple fait d’aller au cinéma est apparu comme une 
lueur d’espoir. « Les enfants sont absolument ravis de venir au cinéma », raconte-t-elle. 
« On le voit dès qu’ils arrivent : ils sont tout agités. Ils espèrent quelque chose de spécial et 
c’est exactement l’impression que nous devons laisser. » 
 
Les adolescents reviennent aussi, en partie grâce à une initiative du gouvernement appelée 
« pass Culture » : les jeunes âgés de 15 à 18 ans peuvent recevoir un crédit versé sur une 
appli dédiée à utiliser dans n’importe quel établissement culturel (cinémas, salles de 
spectacle, librairies, etc.). « La jeune génération se sent concernée par ce qui se passe 
autour d’elle et se montre très consciente de l’impact de son comportement et de sa 
manière de consommer. », précise Priscilla Gessati. « Une enquête récente a montré que les 
plus jeunes sont saturés de plateformes (peut-être en regardent-ils trop) et veulent renouer 
avec la vraie vie. » 
 
Flore Tournois, directrice des opérations aux cinémas Star à Strasbourg, reconnaît 
également au pass Culture français le mérite d’encourager le jeune public à revenir au 
cinéma en les aidant à vendre des cartes d’abonnement et en leur fournissant de nouveaux 
crédits pour les séances scolaires. Les cinémas Star ont maintenant repris toutes les activités 
destinées au jeune public qui avaient été mises en place avant la pandémie. Que ce soit le 
« Doudou Club » pour les deux à cinq ans ou le festival Animastar destiné aux jeunes, Flore 
Tournois se frotte les mains : « Ils sont revenus dès qu’on a pu reprendre ! » 
Les cinémas Star ont en plus lancé de nouveaux projets parmi lesquels un « Club Jeunes 
Cinéphiles », un appel à candidatures pour neuf jeunes ambassadeurs et un cours 
d’initiation au cinéma d’animation pour les enfants.  
 
Ivar Murd, PDG du Kino Sõprus (Tallinn, Estonie), rapporte que son cinéma a aussi lancé de 
nouvelles initiatives, comme par exemple des séances pour enfants en matinée et la 
projection de nouveaux films locaux pour les écoles. « Carton plein tout le temps pour nos 
salles, nous avons vraiment eu un beau succès ! » Ainsi, Anne Kellner, directrice au 
li.wu.@Frieda et au li.wu.@Metropol en Allemagne, a également noté que les écoles étaient 
ravies à l’idée d’une collaboration. « Nous avons constaté que les écoles et les enseignants 



étaient partants et très intéressés par les séances scolaires. Ils sont retournés au cinéma 
aussitôt que nous avons eu le droit de rouvrir. »  
 
Au Danemark, la Covid 19 n’est pratiquement plus qu’un mauvais souvenir. Kim Foss, 
directeur général au Grand Teatret, rapporte que les jeunes de toutes les tranches d’âge 
retournent au cinéma comme avant la pandémie. « Les élèves de primaire et secondaire 
étaient les plus impatients (et les plus rapides) de retrouver le cinéma. » précise Kim Foss. 
Le Grand Teatret a salué le retour de BUSTER, le festival international du film pour enfants 
et adolescents de Copenhague, lancé en 2000. L’édition de cette année restera 
particulièrement dans les mémoires en raison des deux projections spéciales du Voyage de 
Chihiro de Hayao Miyazaki avec doublage en direct devant un jeune public bouche bée.  
 
Mais même si le public se sent en sécurité, il n’est pas question que les cinémas se reposent 
sur leurs lauriers. « D’un autre côté, » dit Flore Tournois, « nous sommes conscients que 
cela représente beaucoup de travail. Nous avons même embauché un apprenti en 
communication pour renforcer l’équipe. C’est un investissement, mais c’est important car 
nous ne diffusons pas de blockbusters. Nous devons constamment aiguiser la curiosité des 
jeunes avec des films sur des sujets divers et rester mobilisés ! » 
 
Au Kinodvor à Ljubljana, l’équipe a vu son travail récompensé et son niveau de 
fréquentation se rapproche maintenant des chiffres enregistrés avant la pandémie avec 
trois programmes destinés aux jeunes ; le programme scolaire Kinodvor, Kinobalon pour les 
familles et Kinotrip pour les ados. Petra Slatinšek, directrice des programmes d’éducation 
cinématographique et du jeune public, attribue ce succès à la campagne publicitaire 
« Retourner au cinéma » et à un marketing ciblant les jeunes. « Nous définissons des 
groupes ciblés pour chaque film et travaillons beaucoup sur la communication, et cela 
depuis des années. En fait, rien de très nouveau, mais un travail soutenu et une stratégie de 
communication qui nous permettent de nous réinventer en permanence. » 



Collaborate to Innovate 
Les pionniers du réseau partagent les meilleures pratiques innovantes  
 
Collaborate to Innovate est rapidement devenu un programme phare. Lancé en 2020, il 
incarne ce qu’Europa Cinemas représente aujourd’hui : collaboration et coopération 
internationales, partage des idées et nouvelles impulsions, adhésion engagée et proactive et 
foi dans l’avenir du cinéma. 
Les lignes directrices du concept ont été définies par un groupe de réflexion constitué de 
membres représentatifs du réseau. L’idée était de proposer un système approprié et réaliste 
pour aborder les problèmes touchant à la fois les cinémas et, d’une manière plus générale, 
l’industrie cinématographique, tels que les changements d’habitudes du public, un choix 
toujours plus vaste pour le consommateur et des conditions économiques difficiles.  
Les cinémas doivent également innover pour honorer leur mission sociale : la diversité, 
l’inclusion et les pratiques écologiques durables. Collaborate to Innovate a été créé pour 
exploiter les connaissances et idées communes de l’un des réseaux culturels les plus 
importants et les plus engagés en Europe : des cinémas dans 739 villes et métropoles de 42 
pays et plus de 3 000 écrans au total.  
L’idée de faire profiter tous les membres de ces connaissances et de cette énergie était 
d’emblée très inspirante et a été reconnue comme telle par la Commission européenne qui a 
soutenu le projet en créant un fonds d’un million d’euros la première année (qui a été doublé 
pour la deuxième édition).  
Collaborate to Innovate a d’abord eu besoin de pionniers qui pouvaient concrétiser les idées. 
La création d’un projet n’a jamais été chose facile et a contraint certains participants à sortir 
de leur zone de confort. Le défi s’est encore compliqué avec la pandémie de Covid qui s’est 
bien entendu révélée être une difficulté majeure pour l’ensemble du réseau. Mais les 
membres du réseau dans toute l’Europe ont accepté ce saut dans l’inconnu et ont lancé des 
projets – et il est maintenant possible de se référer à leurs expériences pour guider la 
prochaine vague de participants. 
Les deux premières années du projet ont montré qu’il existait de nombreuses interprétations 
du terme « innovation ». (Les projets ultérieurs se sont fortement concentrés sur les sujets 
phares d’Europa Cinemas comme la diversité, l’inclusion, la responsabilité sociale et la 
durabilité écologique).  
 
Premiers résultats  
 
L’évaluation est essentielle pour Collaborate to Innovate, les projets étant aussi sélectionnés 
lorsqu’ils permettent de fournir des moyens pour évaluer l’impact. Dans certains cas, les 
objectifs comprenaient la création d’outils et de ressources, tels que des sites Internet, des 
plateformes mobiles, des systèmes de billetterie et des services de streaming. D’autres ont mis 
en place des événements, des projections, des podcasts et des ateliers. Parmi les mesures les 
plus répandues, on trouve :  
 



Augmentation du public ciblé  
 
Ce sont souvent les jeunes publics qui sont ciblés. Travel With Film Education a permis à son 
participant d’augmenter de 10 % au moins la part du jeune public, tandis qu’une enquête 
menée par European Films For Next Generation, une organisation serbe se consacrant à la 
jeunesse, conclut à une hausse de 10 % de la demande de films européens. Z-Power a inscrit 
115 jeunes participants à son programme. Cinémas sur écoute a enregistré un développement 
de 20 % de son jeune public, mais aussi de 5 % pour les communautés issues de milieux 
défavorisés.  
 
Recours aux nouveaux outils et ressources  
 
Imperceptibles a enregistré 1 600 téléchargements d’une nouvelle appli pour le jeune public. À 
côté des cinémas, Coastline Cinema a publié un catalogue de 49 films avec un manuel du 
professeur à l’intention des écoles, tandis que 256 distributeurs et institutions cinémato-
graphiques se sont inscrits sur Passerelle, un nouveau site Internet d’art et d’essai.  
 
Augmentation des projections de films européens et du box-office 
 
Le projet Viridiana a battu ses objectifs en ligne en matière de visibilité de cinéma européen 
avec 63 millions d’impressions de pages pour 11 films européens. De son côté, la Pologne avec 
le ZEF a réalisé 1 353 projections de films grâce à son mécanisme d’évaluation et de 
labellisation. L’analyse de Interrail Through Europa Cinemas a montré un dépassement des 
objectifs pour la portée promotionnelle du cinéma européen. New Collective Innovative 
Software for Small-Size Cinemas a créé de la valeur à long terme en mettant à disposition les 
données issues de la vente de 36 165 tickets grâce à un nouveau logiciel.  
 
Avantages sociaux et environnementaux  
 
Streaming Technology In Movie Theatres a permis une diminution de 30 % des émissions de 
carbone pour les projections en streaming. 

Dans la plupart des cas, les objectifs ont été atteints malgré l’impact de la pandémie et ont 
permis de poser des jalons pour l’avenir. Cineville Belgium, par exemple, a constaté une petite 
augmentation immédiate de son public, mais explique qu’un nouveau système de billetterie et 
un programme de fidélité laissent surtout espérer une croissance à long terme. De même, 
Hybrid Features for European Cinemas compte sur une valeur créée pour plusieurs années et 
pas seulement pour la durée du projet.  

 

 

 



AVANTAGES POUR LE PUBLIC ET 
PROGRAMMES DE FIDÉLITÉ  
 

Titre du projet : Cineville Belgium 
Pays : Belgique 
Participants : 4 
Objectif principal : Programme de fidélité et pass 
valable dans plusieurs cinémas.  
 
Titre du projet : Cinémas sur écoute (In Extenso) 
Pays : France 
Participants : 3, puis 4 
Objectif principal : Améliorer l’utilisation du son et des 
podcasts pour promouvoir le cinéma européen.  
 
Titre du projet : Hybrid Futures For European Cinemas 
Pays : Pays-Bas 
Participants : 15  
Objectif principal : Contenu en direct, en ligne et 
interactif intégré dans les sites Internet des cinémas.  
 
Titre du projet : New collective innovative software for 
small-size cinemas 
Pays : Estonie 
Participants : 4 
Objectif principal : Développement partagé d’un 
logiciel de billetterie gérant également les relations 
avec le client.  
 
Titre du projet : Passerelle 
Pays : France 
Participants : 5 
Objectif principal : Création et renforcement de 
l’engagement des communautés cinéphiles dans les 
cinémas.  

DÉVELOPPEMENT DU JEUNE PUBLIC  
 
Titre du projet : European Films For Next Generation 
Pays : Serbie 
Participants : 3 
Objectif principal : Programme de développement du 
public préadolescent et jeunes adolescents.  
 
Titre du projet : Interrail Through Europa Cinemas 
Pays : Espagne 
Participants : 8 
Objectif principal : Programme culturel et communauté 
pour les jeunes publics.  
 
Titre du projet : Travel With Film Education 
Pays : Lettonie, Lituanie 
Participants : 3 
Objectif principal : Programme international de 
développement du jeune public.  
 
Titre du projet : ZEF 
Pays : Pologne 
Participants : 5 
Objectif principal : Création de programmes 
cinématographiques pour les éducateurs.  
 
Titre du projet : Z-Power 
Pays : Italie 
Participants : 12 
Objectif principal : Conception de programmes 
cinématographiques avec les jeunes.  

ÉVÉNEMENTS ET STREAMING 
 
Titre du projet : Coastline Cinema 
Pays : Croatie 
Participants : 12 
Objectif principal : Événement autour d’un programme 
de projections pour promouvoir le cinéma européen.  
 
Titre du projet : Imperceptibles 
Pays : France/Hongrie 
Participants : 10 
Objectif principal : Séances secrètes de films.  
 
Titre du projet : Live Stream Collaboration Network 
Pays : Autriche 
Participants : 5 
Objectif principal : Partage d’événements 

 



cinématographique en direct et questions-réponses 
dans les cinémas. 
 
Titre du projet : Projet Viridiana 
Pays : Espagne 
Participants : 26 (jusqu’à 32) 
Objectif principal : Projections de films européens et 
événements en dehors des grandes villes.  
 
Titre du projet : Streaming Technology In Movie 
Theatres 
Pays : Espagne 
Participants : 6 
Objectif principal : Installation de systèmes de 
streaming et de programme diffusés en streaming. 
 
 
Meilleures pratiques 
 
Europa Cinemas a rassemblé tous ces projets pour tirer les leçons là où le succès était au 
rendez-vous, mais aussi les erreurs à éviter. Personne n’a été avare de mots pour raconter son 
expérience, nous permettant ainsi d’établir un guide des meilleures pratiques.  
 

1. Définir un objectif à long terme  
Collaborate to Innovate s’est fixé une mission importante : la mise en œuvre d’une innovation 
durable. Les projets eux-mêmes sont conçus pour créer une plateforme pour le développement 
et la croissance futurs. Il est important de choisir un projet qui répond à un besoin à long terme 
et de s’assurer que le travail est intégré dans une activité commerciale quotidienne.  
 

2. Planifier et adapter  
Les réussites tout comme les erreurs des projets pionniers trouvent généralement leur 
explication dans la phase de planification. Tous les projets débutent avec le même 
enthousiasme et le même engagement, mais ceux qui fonctionnent le mieux sont ceux où l’on a 
consacré du temps à réfléchir à des scénarios potentiels. Les coordinateurs du projet mettent 
en garde contre un excès d’enthousiasme et l’élargissement de ce qui était prévu initialement. 
Une approche disciplinée est indispensable, déclarent-ils. Cependant, il est bon d’avoir une idée 
des éléments devant éventuellement être adaptés en raison de circonstances modifiées. Le fait 
d’anticiper les problèmes à la phase de planification peut permettre de les gérer plus 
facilement ensuite.  
 

3. Prévoir des mesures réalistes  
Pour chaque projet, il faut prévoir des indicateurs clés de performance – des mesures 
transparentes permettant de suivre les progrès et juger des résultats. Il est important de 
disposer de ces mesures dès le premier jour pour garder le projet sur les rails et s’assurer que la 
valeur a bien été comprise et découle du travail, à la fois pour l’établissement et, plus tard, 
pour le réseau dans son ensemble.  



 
4. Nommer un coordinateur de projet dévoué  

L’importance d’un chef de projet dédié n’est plus à démontrer quel que soit le projet. Celui-ci 
s’assure que le projet reste sur les rails et demeure une priorité pour l’établissement. Il faut 
absolument que quelqu’un ait le contrôle du budget, des objectifs, des indicateurs clés de 
performance et des résultats.  
 

5. Constituer une équipe et susciter l’adhésion en interne  
Le rôle de coordinateur de projet peut être rude, surtout si la personne responsable jongle 
également avec d’autres responsabilités dans l’établissement. Il est primordial de s’entourer 
d’une équipe qui défend les buts et les objectifs et croit au projet. Tout parcours est semé 
d’embûches et le fait de pouvoir se décharger – et trouver ensemble des solutions – sera 
indispensable.  
 

6. Trouver des partenaires engagés  
Les chefs des projets précédents ont travaillé avec de nombreux partenaires, parmi lesquels des 
distributeurs, des producteurs, des écoles et des universités, des développeurs de logiciels, des 
experts techniques, etc. Ces partenaires doivent être aussi engagés que l’équipe. Réfléchissez 
dès la phase de planification à des partenaires potentiels et veillez à une communication 
ouverte et sans ambiguïté.  
 

7. Faire appel à des experts externes  
Souvent, le recours à des experts externes se révèle plus fiable, moins coûteux et plus efficace 
qu’essayer de tout faire soi-même. L’utilisation de logiciels déjà existant, l’intervention de 
spécialistes techniques, les services événementiels, etc. permettent de gagner du temps, de 
finaliser dans les meilleurs délais et, pour finir, probablement d’économiser de l’argent. 
 

8. Partager, copier et s’inspirer  
L’innovation n’est pas un concept abstrait, mais un nouveau moyen de résoudre des 
problèmes. Certains de ceux-ci existent depuis plusieurs années – par ex. la baisse du jeune 
public – d’autres sont apparus plus récemment, comme la perte d’une partie du public en 
faveur du streaming. La plupart des cinémas travaillent sur les mêmes objectifs, mais la gestion 
des problèmes à un niveau local est pratiquement inefficace. Une partie de la philosophie de 
Collaborate to Innovate consiste à prendre l’innovation réalisée dans un pays et à l’adapter 
dans un autre. Les projets pourraient à l’avenir de plus en plus souvent bâtir sur les projets 
précédents.  
 

9. Foncer 
Les rapports des chefs de projets se terminent tous sur la même note : Collaborate to Innovate 
est gratifiant, pas seulement en raison du projet lui-même, mais parce qu’on améliore la façon 
de penser de l’établissement, renforce la confiance, développe un esprit d’équipe et trouve des 
partenaires. C’est un investissement pour l’avenir.  



Kinoabo, Autriche 
Interview avec Martin Kitzberger et Wiktoria Pelzer, Stadtkino 
par Birgit Heidsiek 
 
Les cinémas d’art et d’essai autrichiens vont bénéficier d’un coup de pouce grâce au projet 
Collaborate to Innovate. Le modèle d’abonnement pour un forfait mensuel s’adresse en priorité aux 
jeunes cinéphiles. Martin Kitzberger et Wiktoria Pelzer du Stadtkino Filmverleih et 
Kinobetriebsgesellschaft nous en disent plus sur ce projet.  

 
Qu’est-ce qui vous a incité à lancer ce projet d’abonnement au cinéma ? 

Wiktoria Pelzer : L’immense succès de Cineville, le projet collaboratif néerlandais entre salles de 
cinéma, et les retombées impressionnantes nous ont poussé à concevoir le projet d’abonnement au 
cinéma en Autriche. Les défis que nous devons relever en tant que cinémas d’art et d’essai existaient 
déjà avant la crise du Covid – mais la pandémie a précipité les choses : il faut séduire le public plus 
jeune – et le public plus âgé et plus vulnérable ne va plus aussi souvent au cinéma que par le passé. Un 
problème qu’il fallait résoudre avec de nouvelles idées innovatives – et une volonté de travailler 
encore plus étroitement avec les exploitants de films d’auteur. Nous avons bénéficié du soutien initial 
du Ministère fédéral des Arts et de la Culture autrichien pour développer ce projet en 2020. 

Martin Kitzberger : Ce soutien nous a permis de faire réaliser une étude de marché pour savoir si le 
modèle Cineville pourrait également fonctionner sur le marché autrichien. Le fait est que la demande 
est forte, mais que le concept doit être adapté à nos besoins. Dès le début du projet, nous savions que 
notre travail devait être transparent. Nous avons parlé à des exploitants, ainsi qu’à des distributeurs et 
à des sociétés de production, pour obtenir davantage de soutien pour ce projet.  

 
Quelle est l’approche de cet abonnement au cinéma ? 

WP : Notre abonnement propose un forfait mensuel. Pour 22 euros par mois, les cinéphiles ont un 
accès illimité à tous les cinémas participants en Autriche. Le modèle économique est structuré de telle 
manière que les bénéfices profitent à l’ensemble de la chaîne de valeur.  

MK : L’idée est que les exploitants indépendants de films d’auteur collaborent dans l’objectif commun 
de faire revenir les jeunes au cinéma en leur offrant un ticket à un prix fixe. C’est également un outil 
marketing pour les cinémas d’art et d’essai qui s’efforcent de créer une image publique positive. Aux 
Pays-Bas, Cineville a été lancé il y a 13 ans et a attiré quelque 55 000 membres dans les cinémas, à 
raison de 2 fois et demie par mois en moyenne. Les membres de Cineville représentent aujourd’hui un 
gros pourcentage du public des cinémas participants aux Pays-Bas. 

 
Comment ce modèle peut-il être appliqué au marché du cinéma en Autriche ? 



MK : À en croire notre étude de marché selon laquelle 330 000 personnes ont exprimé leur souhait de 
s’abonner, le potentiel en Autriche est immense. L’étude a également montré que beaucoup de jeunes 
avaient moins l’intention d’aller au cinéma qu’ils ne le faisaient avant la Covid. Nous devons donc 
proposer un modèle innovateur pour ce public de jeunes, un système qui les encouragera à revenir 
plus souvent dans les cinémas d’art et d’essai. 

WP : Lorsque nous avons conçu le modèle, nous étions bien conscients du fait que l’Autriche possède 
une structure socio-économique différente de celle des Pays-Bas – la densité de population est par 
exemple moins importante - et Vienne reste le centre urbain de la culture cinématographique. Il a 
fallu prendre tout cela en considération lorsqu’on a mis le projet en place. 

 
Où se trouvent les cinémas participant à l’abonnement au cinéma ? 

MK : Environ la moitié de nos vingt membres sont à Vienne. Les autres se trouvent dans de plus 
petites villes comme Innsbruck, Graz et Linz. 

 
Comment avez-vous l’intention d’informer les cinéphiles potentiels de l’abonnement au cinéma ? 

MK : Nous allons lancer une campagne pour « nonstop – Dein Kinoabo » (nonstop - ne résilie pas ton 
abonnement au cinéma) en février 2023 avec un site Internet pour le service d’abonnement au 
cinéma, des messages sur les réseaux sociaux et des activités de marketing dans les cinémas 
participants. Nous voulons avant tout intéresser les 18 à 30 ans qui sont des familiers des services de 
streaming. L’idée est de créer une marque pour les cinémas d’art et d’essai, un tape-à-l’œil fort et pop-
culture. 

WP : Notre but est de redorer le blason des cinémas d’art et d’essai sans pour autant changer leur 
programmation de films. Tout est dans la communication. Nous voulons créer un besoin de faire partie 
de ce club méga cool de cinéma, en même temps qu’une communauté. 

 
Quelles sont vos attentes ? 

WP : Assez élevées. L’abonnement au cinéma est l’innovation la plus importante depuis la 
numérisation des salles de cinéma. Outre l’amélioration de l’image de marque, les activités communes 
de marketing peuvent renforcer la collaboration des cinémas d’art et d’essai. Nous voulons également 
inciter le public à revenir régulièrement dans les cinémas et pas seulement nous contenter des 
événements qui exigent beaucoup de personnel. Nous utilisons principalement la méthode des 
plateformes de streaming – mais à un niveau plus personnel avec un programme trié sur le volet et 
non une sélection par une IA. 

 
 
 



Quel pourrait être l’impact au niveau local et national ? 

MK : Nous espérons que la culture cinématographique trouvera son public au niveau local dès lors que 
les cinémas travailleront main dans la main. Au niveau national, nous espérons attirer durablement les 
jeunes, mais aussi les cinéphiles. 

 
Cinémas partenaires : 

• Stadtkino (Vienne) 
• Burg Kino (Vienne) 
• Top Kino (Vienne) 
• Schikaneder Kino (Vienne) 
• Votiv Kino (Vienne) 
• City Kino (Linz) 
• Filmcasino (Vienne) 
• Filmhaus (Vienne) 
• Cinema Paradiso (Saint-Hippolyte) 
• Cinema Paradiso Baden (Baden près de Vienne) 
• Kino im Kesselhaus (Krems-sur-le Danube) 
• KIZ RoyalKino (Graz) 
• Moviemento (Linz) 
• Cinematograph/Leokino (Innsbruck) 
• Das Kino (Salzbourg) 



Back to the local cinema 
Interview avec Helga Lajtman, Centar za kulturu Čakovec 
par Stjepan Hundic 
 
Helga, veuillez vous présenter. 
Je suis Helga Lajtman et j’occupe actuellement le poste de chef de service au Centar za kulturu 
Čakovec (centre culturel de Čakovec), qui coordonne également le projet « Back to the local 
cinema ». Depuis sa création en 1981, le Centar za kulturu Čakovec organise des événements 
culturels, des expositions, des représentations artistiques et musicales, ainsi que des projections 
de films quatre jours par semaine. Des forums cinématographiques et de nombreuses activités 
sont également organisés dans le cadre du programme « Kino Mreža », comme « Critique de 
films pour les enfants », « Le cinéma pour les jeunes » et « Film pour les écoles maternelles et 
primaires ». 
 
Pouvez-vous décrire le projet ? 
L’innovation est une étape cruciale vers un engagement actif du cinéma dans la communauté 
locale. Étant donné que le cinéma est un secteur culturel en perte de vitesse ces dernières 
années, notamment pendant la pandémie de COVID-19, il est important de développer des 
activités innovantes et participatives qui s’adressent spécifiquement au jeune public, et qui 
peuvent bénéficier de l’aide locale disponible. Notre projet « Back to the local cinema » 
développe des guides éducatifs innovants pour l’engagement et la culture cinématographiques, 
spécialement conçus pour les courts et longs métrages européens destinés aux enfants de 4 à 15 
ans. Il y aura 86 projections scolaires de 14 films européens dans les cinémas locaux de Čakovec, 
Samobor et Novska, et des ateliers d’initiation au cinéma avec des experts locaux coordonnés 
par le Centar za kulturu Čakovec. Le projet est un partenariat entre des cinémas locaux et les 
établissements d’enseignement public, « Pučko otvoreno učilište Samobor » et « Pučko 
otvoreno učilište Novska ». Vous trouverez de plus amples informations sur le programme sur 
notre site Internet : www.mojemalokino.net. 
 
Pourquoi avez-vous choisi de lancer ce projet ? 
Pour remédier à notre situation actuelle. Les programmes cinématographiques éducatifs et 
innovants, les bases de données de films et les experts locaux en matière de cinéma sont assez 
récents en Croatie. Les activités liées à l’interaction, l’engagement et l’inclusion du public sont 
sporadiquement développées pour des films et un public particuliers. Les bases de données de 
films permettant de trouver des films européens ou tout ce qui concerne la culture 
cinématographique ou les informations éducatives n’existent pas en Croatie. Les distributeurs 
locaux se contentent de répertorier les informations de base de leurs films comme le titre, 
l’année, le réalisateur, etc. 
 
Quels étaient les besoins dans votre pays ? 
La promotion du cinéma européen pour préserver, développer et promouvoir la diversité 

http://www.mojemalokino.net/


audiovisuelle, culturelle et linguistique européenne est particulièrement importante pour les 
enfants et le jeune public. Ils sont quotidiennement stimulés par une culture majoritairement 
américaine qu’ils consomment sur leurs téléphones portables ou leurs tablettes, sans se poser 
de questions. Il est crucial de développer une culture cinématographique et une compréhension 
du langage cinématographique pour apprécier le cinéma européen. Cela peut se faire par le 
biais de programmes cinématographiques éducatifs et innovants, ainsi que par des cours de 
critique et d’analyse de films destinés au jeune public. 
 
Quelles sont vos attentes ? 
Grâce à un partenariat avec des cinémas locaux, nous comptons construire un réseau durable 
permettant de diffuser des films européens et une fondation pour la promotion du cinéma 
européen. Nous pensons atteindre cet objectif en intégrant des programmes pour le jeune 
public axés sur les projections de films européens, avec des ateliers et des conférences dirigés 
par des experts locaux. Nous espérons donner une impulsion au projet et le voir évoluer sur le 
long terme. 
 
Quel impact pourrait-il avoir au niveau local et national ? 
Le programme se concentrera entièrement sur la promotion du cinéma européen dans les 
écoles et les jardins d’enfants locaux, en impliquant les enfants, les étudiants et les professeurs 
grâce aux activités innovantes susmentionnées. La découverte du cinéma en tant que forme 
d’art sera possible grâce à des expériences cinématographiques plus complètes et plus riches et 
aura un impact sur les chiffres du box-office local. Actuellement, dans la ville de Čakovec, 5 000 
enfants, étudiants et professeurs participent au programme. 
 
 
Cinémas partenaires : 

• Centar za kulturu Čakovec, Čakovec 
• Kino Samobor, Samobor 
• Pučko otvoreno učilište Novska, Novska 

 



Manger Mieux au Cinéma, France 
Entretien avec Eliott Khayat, Astrée, 
par Vincent Leleurch 
 

Pourquoi avez-vous décidé de lancer ce projet ? 

L’initiative « Manger Mieux au Cinéma » est née de deux constats. Premièrement, la question d’une 
meilleure alimentation, bien qu’elle soit aujourd’hui au cœur des préoccupations actuelles liées à la 
santé et au développement durable, n’a pas réellement pénétré les cinémas. En effet, lorsque l’on 
entre dans l’un des 2 040 cinémas qui participent au dynamisme et à la diversité de cette forme d’art 
en France, on est forcé de constater que, si l’on prend soin de l’esprit des spectateurs, les produits 
proposés sont le plus souvent trop gras ou trop sucrés et, par ailleurs, issus d’une industrie très 
polluante. Deuxièmement, après une pandémie qui les a profondément affaiblis et à une époque où 
l’industrie entière se demande quelles mesures mettre en place pour lutter contre la baisse des 
audiences, les cinémas doivent à présent se réinventer. L’initiative « Manger Mieux au Cinéma » vise 
à résoudre ces deux défis en créant un lien fort entre la nourriture et le cinéma. Notre vision : des 
confiseries saines et écologiques, alléchantes et adaptées aux cinémas, un premier pas vers une 
transition globale. 

 

En quoi consiste exactement ce projet ? 

En rassemblant les exploitants, membres de l’industrie du cinéma et de l’industrie alimentaire, notre 
projet vise à révolutionner l’offre alimentaire de nos salles de cinéma, mais également la distribution 
et la commercialisation des denrées en question. Notre plan ? Proposer des produits plus sains, plus 
écologiques totalement adaptés aux salles de cinéma (pas de bruit, d’odeur ou de miettes) qui ne 
perdent ni en goût ni en qualité. Et, de surcroît, encourager le développement de nouvelles activités 
culinaires éco-responsables au sein des établissements. Le projet comporte plusieurs aspects. Tout 
d’abord, la création d’une plateforme en ligne accessible à tous les exploitants membres et dédiée à 
la présentation de l’ensemble de nos produits, qui ont été choisis à l’échelle nationale pour leur 
qualité et leur dimension écologique et qui sont adaptés à une consommation en salle. 
Deuxièmement, la création d’un concours annuel pour stimuler la créativité autour de produits 
originaux destinés aux cinémas. Enfin, une mise en contact des cinémas et des chefs locaux, afin 
d’organiser des événements spécifiques (projection-dégustation avec des produits locaux, etc.). 

 

Qu’attendez-vous de ce projet ? 

La première édition du concours « Manger Mieux au Cinéma » a eu lieu en mai 2022 et a remporté 
un franc succès : plus de 60 produits ont concouru, parmi lesquels six gagnants. Depuis la rentrée 
scolaire, nous avons collaboré avec une dizaine de « cinémas pilotes » des quatre coins de la France 
afin qu’ils puissent proposer ces produits à leurs spectateurs, et, ainsi, nous avons pu récolter les 
premiers retours d’expérience de la part des exploitants, mais aussi des spectateurs. Parallèlement à 
cela, nous élargissons le catalogue de nos produits et sommes en train de préparer la prochaine 
édition du concours. Nous travaillons également à une première version de notre plateforme 
centrale de commande de produits pour début 2023. Notre objectif est qu’une grande majorité des 
cinémas d’art et essai français rallie l’initiative « Manger Mieux au Cinéma » d’ici cinq ans et soit à 



même d’offrir nos produits — et ce, avec un impact environnemental concret et vérifié. Étant donné 
que ce projet est facile à reproduire à une plus large échelle, nous espérons devenir à moyen terme 
la première plateforme européenne à mettre en lien les cinémas et les producteurs de produits éco-
responsables, et, ainsi, à étendre l’initiative à l’ensemble du réseau Europa Cinemas. 

 

Quel pourrait être l’impact au niveau local et national ? 

En offrant une expérience enrichie aux spectateurs et en leur proposant de diversifier leurs activités, 
« Manger Mieux au Cinéma » vise à accroître l’attractivité des salles de cinéma, ainsi que 
l’engagement des spectateurs. De manière plus générale, « Manger Mieux au Cinéma » contribuera 
également à une nouvelle approche durable dans le secteur de l’exploitation. En France, les 
confiseries consommées chaque année dans les cinémas représentent près de 50 000 tonnes de CO2, 
soit 300 millions de kilomètres avion par an. Grâce à ce projet, nous espérons aider à réduire 
drastiquement ces chiffres et à sensibiliser les exploitants et les spectateurs aux questions 
environnementales. 

https://mieuxmangeraucine.fr/ 

 

Cinémas partenaires : 
• Astrée, Chambéry 
• Café des images, Hérouville Saint-Clair 
• Cinéma Le Club, Grenoble 
• Cinémas Star, Strasbourg 
• Lumière Terreaux / Lumière Fourmi / Lumière Bellecour, Lyon 

 

https://mieuxmangeraucine.fr/


Transmit Cinema, France 
Entretien avec Tarik Roukba, Cinémas Studio 
par Vincent Leleurch  
 

Pourquoi avez-vous décidé de lancer ce projet ? 

Nous avons lancé ce projet en réaction à un problème que nous avons observé l’année dernière, 
alors que nous menions le projet Passerelle (un site internet pour les centres sociaux et les 
associations). Nous rencontrons de nombreux professionnels des secteurs socioculturel et médical 
qui s’intéressent au cinéma et à ce que celui-ci peut apporter à leurs usagers, mais la plupart du 
temps, ils connaissent peu, voire rien, au cinéma d’art et essai. Ils se sentent impuissants lorsqu’il 
s’agit d’organiser des ateliers et, par conséquent, ne découvrent pas ces films. Ce qui manquait, 
c’était quelque chose pour éveiller l’intérêt pour ces films accessibles et de qualité. Nous avons 
toujours pensé qu’il était essentiel de passer par une approche basée sur les relations humaines, 
avec un échange de savoirs. Nous ne pouvions pas défendre ces films tout en nous cachant derrière 
un écran ! 

 
En quoi consiste exactement ce projet ? 

Ce projet consiste à proposer aux professionnels de centres sociaux (ou d’autres structures) et à leurs 
usagers une séance de formation sur le cinéma d’art et essai, et ce dans trois villes dont les cinémas 
sont partenaires du Studio de Tours : à Lyon avec le Comoedia, à Caen avec le LUX et à Gennevilliers 
avec le cinéma Jean-Vigo. La formation se déroule en deux étapes : une première étape de 
« diagnostic » des pratiques professionnelles avec des questionnaires, des débats et l’organisation 
d’un « porter de parole », qui consiste à aller dans la rue pour savoir ce que les locaux pensent d’un 
sujet donné, en l’occurrence, le cinéma. La seconde étape réunit les professionnels et les usagers 
intéressés, en suivant la même approche fondée sur l’échange, mais, cette fois, autour d’extraits de 
films, de bandes-annonces et de courts-métrages, qui servent de base pour la discussion. Ces 
techniques, issues de l’éducation populaire et favorisant la liberté de parole, permettent une 
évolution des idées et donnent aux autres des outils pour identifier à l’avenir les films à même de 
faire naître un débat et pouvant donner lieu à des ateliers sur les thèmes abordés, mais aussi sur les 
enjeux de la création cinématographique. Nous cherchons toujours à maintenir un équilibre entre le 
contenu et la forme, et entre ce que le réalisateur a à dire et la manière dont il le dit. 

 
De quoi avez-vous eu besoin pour lancer le projet ? 

Notre premier besoin a été de trouver un formateur. Nous avons choisi de travailler avec Corinne 
Lepage, une formatrice de l’éducation populaire basée à Rennes, qui a proposé les idées et ateliers. 
De notre côté, nous avons apporté des suggestions autour du cinéma et de l’importance d’aller au 
cinéma. Nous avons également eu besoin de cinémas partenaires, ce qui a été facile, puisque de 
nombreux cinémas sont actuellement à la recherche de nouveaux moyens pour attirer les 
spectateurs dans les salles d’art et d’essai. Le projet de l’année dernière nous a rapprochés de 
certains partenaires, qui ont immédiatement accepté de se joindre à nous sur la partie mise en 
œuvre du projet. 

 
 



Qu’attendez-vous de ce projet ? 

Nous espérons faire naître un changement de point de vue chez les professionnels du médical et du 
socioculturel quant au cinéma d’art et essai ; peut-être prendront-t-ils ainsi conscience qu’amener un 
groupe au cinéma participe activement à la création et au renforcement des liens sociaux, qui ont été 
mis à mal ces dernières années. De nombreuses personnes se sont renfermées sur elles-mêmes, ce 
qui a engendré de la peur et de l’incompréhension. Nous espérons que l’expérience des sorties ciné 
contribuera à une découverte partagée des autres, de leur culture, de l’inclusion, ainsi qu’à la lutte 
contre les discriminations. Sur le long terme, nous espérons non seulement que les films d’auteur 
créeront un public socialement avantagé et informé, mais également que le cinéma en tant 
qu’événement conduira à une mixité sociale autour de films qui sont certes moins plébiscités, mais 
qui méritent également le plus large public possible. 

 
Quel pourrait être l’impact du projet aux niveaux local et national ? 

Nous espérons que cette formation sera développée et étendue au plus grand nombre de secteurs 
possible. L’impact local et national sera double : d’une part, de meilleures audiences pour les films 
d’auteur, et d’autre part, des échanges et des expériences culturelles partagées qui conduiront à une 
meilleure cohabitation dans les différents quartiers. Nous œuvrons déjà à cela dans la région Grand 
Est, avec le soutien du Challenge Futur@Cinéma (https://futur-cinema.com/fr). 

 

Cinémas partenaires : 
• Cinémas Studio, Tours 
• Cinéma LUX, Caen 
• Cinéma Comoedia, Lyon 
• Cinéma Jean-Vigo, Gennevilliers 



Cinema On Wheels, Grèce 
Interview avec Margarita Macia, Mikrokosmos, 
par Geoffrey Macnab 
 
Cinema On Wheels, lancé pour la première fois l’été dernier, est un ambitieux projet se 
proposant d’amener le cinéma à des communautés reculées de Grèce qui, sinon, 
n’auraient pas accès à la culture cinématographique. L’idée a germé au renommé cinéma 
d’art et d’essai Mikrokosmos d’Athènes chez Andreas Sotirakopoulos et Margarita 
Macia, soutenus par leurs collègues opérateurs Danaos et Flisvos. Cet été, les lieux 
choisis comptaient les îles lointaines de Lipsi, Patmos, Nisyros, Chalki, Kassos, Karpathos, 
Cythère, Élaphonèse et Gythio. Le projet reprend un concept déjà testé avec beaucoup de 
succès en Inde : amener le cinéma dans les villages. 
 
Pourquoi avez-vous choisi de lancer ce projet ? 
C’était un rêve, au départ quelque chose que nous voulions faire depuis longtemps. Cela n’avait jamais été 
possible car nous n’avions pas le budget nécessaire. Dans ces îles, les gens n’ont ni cinéma ni théâtre. Nous 
voulions surtout retenir l’attention des enfants. Il leur faut vraiment quelque chose comme le cinéma, une 
expérience différente dans leur vie. Pour nous, c’est assurément un grand bonheur d’avoir réussi à le faire. 
 
Pouvez-vous décrire le projet et la manière dont cela a fonctionné ? 
Nous voulions offrir une vraie expérience du cinéma, avec le son surround et un véritable écran dédié, à 
des villages qui n’y avaient jamais eu accès. Les gens allaient au cinéma pour la première fois. C’était en 
plein air, nous avions des DCPs et le système 5.1 de son surround. Une expérience cinématographique 
inédite pour eux ! 
 
Quand avez-vous lancé le projet et quels films avez-vous montrés ? 
Nous avons commencé en juillet après en avoir parlé à tous les maires des îles. Nous leur avons expliqué le 
projet et, bien sûr, ils ont accepté. Alors, nous avons tout mis dans un camion et nous sommes partis. La 
première destination a été une très petite île du nom de Lipsi. De là, nous avons rejoint Patmos, puis 
Nisyros, tout cela par bateau. Nous avions emporté neuf films, comme Julie (en 12 chapitres) et des films 
pour enfants, par exemple Save The Tree (un film espagnol), Icare, Digger et Antoinette dans les Cévennes 
[une comédie familiale sur des vacances itinérantes avec un âne]. 
 
Le projet a-t-il été à la hauteur de vos espérances ? 
Ça a été formidable. L’enthousiasme des gens qui avaient l’occasion d’aller au cinéma était communicatif. 
Nous aurions aimé un peu plus de public encore, mais les habitants des îles avaient des touristes aux 
besoins desquels il fallait satisfaire et devaient travailler tout le temps. 
 
 
Est-ce que vous renouvellerez cette expérience ? 
Nous aimerions vraiment continuer, mais il nous faudrait des subventions. Les traversées en bateaux et 
hébergements pour tout ce monde reviennent vraiment cher. Nous avons dû louer tout le matériel. Si nous 
voulons le refaire, il nous faudra de l’aide. Mais nous allons essayer, notamment avec une demande de 
fonds auprès du gouvernement grec. Nous avons à nouveau parlé aux maires des îles qui ont pris 
conscience du fait que les enfants voulaient et avaient besoin du cinéma. Si nous ne parvenons pas à 
continuer, peut-être que nous pourrions amener le cinéma dans les montagnes, dans les petits villages 
perchés. Dans ces régions aussi, il existe de nombreux villages sans cinéma et sans théâtre. Et cela revient 
moins cher de nous rendre dans les villages reculés des montagnes que de charger nos camions et voitures 
sur des bateaux. 
 



Quel a été le rôle des autres cinémas impliqués, Danaos et Flisvos ? 
Nous avons eu besoin d’avoir quelqu’un qui nous aide à Athènes. Pour notre deuxième projection par 
exemple, le projecteur avait été cassé par le vent. Les deux autres cinémas nous ont envoyé ce dont nous 
avions besoin pour que les projections puissent continuer. Tous les endroits étaient différents et ce n’est 
pas facile d’envoyer du matériel sur les îles. Ils n’ont pas d’aéroport et tout doit être acheminé par bateau. 
Sur deux des îles, nous n’avions pas assez de courant électrique pour montrer le film et nous avons dû 
demander à la société de distribution de nous faire un MP4 et de nous l’envoyer, ainsi qu’un plus petit 
projecteur. Ce sont les gens à Athènes qui se sont occupés de ce genre de détails logistiques. 
 
Cinémas partenaires : 

• Mikrokosmos, Athènes 
• Danaos, Athènes 
• Flisvos, Athènes 



Grindhouse - The New European Genre Cinema is Coming 
Interview avec Marco Villotta, Visionario 
par Stefano Radice  
 
Un réseau de cinémas italiens et slovènes, coordonné par le cinéma Visionario situé à Udine en 
Italie, a créé le projet « Grindhouse », qui vise à attirer de nouveaux publics vers les films 
d’horreur et de science-fiction ainsi que les thrillers. 
 
« Grindhouse (The New European Genre Cinema is Coming) » est un projet international qui réunit 
plusieurs cinémas italiens et slovènes et qui a été l’un des bénéficiaires du fonds Collaborate to Innovate du 
programme Europe Créative. Il a été lancé par le cinéma Visionario situé à Udine et implique également les 
établissements suivants : le Classico à Turin, l’Ariston à Trieste, le Cinema Stensen à Florence, le 
Cinemazero à Pordenone, le Kinemax à Gorizia, le Kosovelov dom Sežana à Sežana, le Mestni kino Domžale 
à Domžale et le Mestni Kino Metropol à Celje. Nous avons parlé du projet avec Marco Villotta du cinéma 
Visionario. 
 
Qu’est-ce qui a motivé la décision de lancer ce projet ? 

Le point de départ a été une conversation avec nos partenaires sur la présence des films de genre dans nos 
cinémas. Il existe de nombreux festivals consacrés à ces films, mais le problème, c’est que ces œuvres sont 
très peu présentes dans les salles d’art et d’essai et les cinémas commerciaux en dehors des festivals. Avec 
« Grindhouse », nous voulons amener ces films dans nos cinémas d’art et d’essai. L’idée est aussi d’attirer 
un public nouveau, différent et plus jeune. Nous avons offert notre expérience en tant qu’organisateurs du 
Far East Film Festival, mais nous comptons également parmi nos partenaires le cinéma Ariston situé à 
Trieste, qui organise le Festival du film de science-fiction Scien depuis de nombreuses années. 
 
En quoi consiste le projet ? 

Nous travaillons tous ensemble avec une sélection de films qui n’ont pas de distribution en salle ou qui sont 
programmés sur des plateformes de streaming. Ils seront projetés en Italie et en Slovénie plus ou moins 
pendant la même période. Il y aura des films de science-fiction, des films d’horreur et des thrillers. Au total, 
huit films seront répartis en deux tournois composés de quatre films chacun. Le public votera pour deux 
gagnants qui s’affronteront ensuite dans une phase finale. Le meilleur film sera désigné sur la base des 
notes recueillies par les œuvres dans tous les cinémas participants. Le premier tournoi se déroulera en 
hiver et le second au printemps, pour se terminer en mai 2023 avec les dernières projections. 
 
Pourquoi avez-vous choisi le nom « Grindhouse » ? 

Nous voulions trouver un nom qui véhicule le concept de cinéma de genre. Nous nous sommes donc 
inspirés du film de Quentin Tarantino. Mais le sous-titre, « The New European Genre Cinema is Coming », a 
également son importance puisqu’il permet de clarifier notre concept. 
 
Ce projet est-il aussi une réponse aux difficultés d’exploitation rencontrées en cette période ? 

En plus de ce climat difficile, nous avons dû composer avec l’explosion des coûts énergétiques. Mais je crois 
que les difficultés des cinémas sont aussi liées aux films proposés au public. Si vous voulez cibler de 



nouveaux publics, il est important de le faire par le biais de promotions, en utilisant des outils appropriés, 
les médias sociaux et le big data, mais il faut également se concentrer sur la programmation. Il est difficile 
d’attirer les jeunes si vous ne leur proposez pas les films qu’ils aiment. Il me semble que l’on parle peu de 
cette problématique. Avec « Grindhouse », nous essayons d’aborder ce sujet. 
 
Quelles sont vos attentes ? 

Construire un réseau de collaborateurs qui puisse se développer au-delà de ce projet et qui nous permette 
de proposer de nouvelles idées pouvant être étendues à d’autres cinémas dans les années à venir. Nous 
aspirons également à gagner de nouveaux publics et à élargir notre public actuel. Nous pensons que 
« Grindhouse » sera d’une grande aide pour ce faire. 
 
Quels sont les résultats du cinéma Visionario ? 

Jusqu’en septembre, la fréquentation était très faible. Aujourd’hui, nous commençons à voir des signes 
d’amélioration. Nous avons organisé des rétrospectives sur Cronenberg et Pasolini qui ont été très bien 
accueillies. Nous avons l’impression que les événements, même ceux avec des invités, attirent le public, 
alors que la programmation quotidienne bat de l’aile. Notre programmation se concentre sur les films de 
qualité, mais depuis que nous avons installé le système Dolby Atmos, nous diffusons également des 
blockbusters. Nous proposons ainsi une offre aussi large que possible au public de notre ville. 
 
Cinémas partenaires : 

• Visionario, Udine 
• Cinema Classico, Turin 
• Ariston, Trieste 
• Cinema Stensen, Florence 
• Cinemazero, Pordenone 
• Kinemax, Gorizia 
• Kosovelov dom Sežana, Sežana 
• Mestni kino Domžale, Domžale 
• Mestni Kino Metropol, Celje 



Move the Movie, Italie 
Interview avec Anna Torazza, Cinéma Elios 
par Stefano Radice 
 
« Move the Movie » est un projet qui rapproche quatre cinémas italiens et fait participer les 
écoles primaires et secondaires de la région concernée. C’est une formidable occasion d’initier 
les plus jeunes au grand écran en transformant leurs dessins en films d’animation. 
 

« Move the Movie – My European Cinema » est le titre de la troisième édition d’un projet 
rassemblant le Cinéma Elios à Carmagnole (Turin), le Cinéma Verdi à Candelo (Bielle), le Cinéma 
Multisala Solaris à Pesaro et le Cineteatro Monterosa à Turin, qui collaborent avec des écoles 
primaires et secondaires. Il s’agit d’un concours de dessin destiné à intéresser les plus jeunes au 
cinéma et aux films européens. ‘Move the Movie’, l’un des projets subventionnés par Collaborate 
to Innovate de Creative Europe, souligne que le cinéma n’est pas juste une salle de spectacle, mais 
une réalité qui bouge et qui a maintenant fait son entrée dans les écoles, engage la région, les 
associations et le public. Nous en avons parlé avec Anna Torazza du cinéma Elios à Carmagnole. 

 
Comment ce projet a-t-il vu le jour ? 

« Move the Movie » a commencé avec l’expérience d’enfants qui se sont intéressés au cinéma par 
le biais d’un dessin qui est ensuite devenu une bande dessinée. L’idée a vu le jour en 2020 
pendant la pandémie. La première édition de « Move the Movie » avait pour sujet « A memory of 
cinema » ; la seconde s’intitulait « Help the cinema at home ». Cette année, après avoir regardé 
une sélection de films d’animation européens, les enfants et les adolescents seront invités à 
représenter le concept « My European Cinema » dans leurs dessins. Ce n’est pas un sujet facile, 
mais les enfants savent nous surprendre. 
 
Comment le projet sera-t-il organisé ? 

Il y aura deux jurys : l’un sélectionnera les dessins et l’autre, composé de représentants du monde 
des arts, décidera des œuvres à envoyer à un animateur qui leur donnera vie. Les illustrateurs des 
dessins sélectionnés donneront des instructions sur ce qui doit se passer avec leur dessin. Et 
s’improviseront donc scénaristes. Ce projet peut fonctionner en collaboration avec des écoles qui 
représentent un vivier de spectateurs très important pour les cinémas ; parler des films devant le 
grand écran et pas seulement dans la salle de classe est une expérience que nous encouragerons 
et soutiendrons. 
 
Où les films d’animation seront-ils montrés ? 

Les quatre cinémas partenaires projetteront les films qui seront également relayés sur les réseaux 
sociaux et les sites Internet des cinémas. Le poster du concours sera composé des dessins réalisés 
et tous les enfants recevront une vidéo de leur propre bande dessinée. Notre intention est de 
créer un réseau entre les écoles, les professeurs, les élèves et les compagnies dans chaque région ; 
il faut que les choses bougent au cinéma et autour du cinéma. Le concours s’achèvera le 15 février 



et, à la fin de l’année scolaire, nous saurons quels dessins seront animés, puis exposés dans les 
foyers des cinémas. 
 
Quelles sont vos attentes pour cette initiative ? 

Clairement la création d’un lien avec des écoles et le travail avec les jeunes. Nous voulons faire des 
cinémas un endroit où on profite d’une expérience, donne libre cours à ses émotions et savoure la 
culture. 
 
Ce projet répond-il aux besoins de l’exposition ? 

Actuellement, le public hésite à retourner dans les cinémas. La pandémie a été le premier frein et 
les plateformes de streaming se sont ajoutés aux problèmes. En travaillant avec des écoles, un 
cinéma cultive son public. L’inauguration d’une exposition avec des dessins d’enfants nous 
amènera forcément le public familial qui va avec. Après, qui sait, peut-être les familles auront-elles 
envie de revenir au cinéma et d’assister à une projection. 
 
Comment imaginez-vous votre avenir professionnel en tant qu’exploitant ? 

Notre but est de faire du cinéma un lieu social rassemblant une communauté ; un espace où les 
gens se rencontrent, sortent de chez eux et savourent des films qu’on ne devrait pas regarder sur 
un petit écran. En outre, nous voulons que les enfants aient un endroit où se retrouver. 
 
 

Cinémas partenaires : 
• Cinema Elios, Carmagnole 
• Cineteatro Monterosa, Turin 
• Cinema Verdi, Candelo (Bielle) 
• Cinema Multisala Solaris, Pesaro 

 



Rising cinema: a new generation of European film ambassadors, 
Lituanie et Portugal 
Interview avec Indré Mikelaitytė, cinéma Romuva 
par Pavel Sladky 
 
À Kaunas, dans la deuxième plus grande ville de Lituanie, le cinéma Romuva s’apprête à 
lancer un nouveau programme baptisé Rising cinema: a new generation of European film 
ambassadors. Ce projet est l’un des bénéficiaires du programme de soutien Collaborate to 
Innovate 2022 et sera mis en œuvre non seulement en Lituanie, mais également au 
Portugal. Nous avons discuté avec Indrė Mikelaitytė, directeur de projet de ce programme. 
 
Rising cinema: a new generation of European film ambassadors: qu’est-ce qu’on doit 
entendre par là ? 
Ce projet se propose de mettre en place un nouveau modèle d’éducation à l’image. De 
jeunes adultes entre 15 et 25 ans profiteront de l’enseignement de professionnels et 
apprendront à mieux connaître le cinéma européen grâce à des cours théoriques et 
pratiques, ainsi que des projections spéciales. Leur participation à ce programme leur 
permettra de devenir des ambassadeurs du cinéma européen dans chacune des trois villes 
participantes. 
 
L’originalité de ce projet tient au mélange d’enseignement, de divertissement et d’activités 
créatives. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? 
Nous avons créé un cycle de conférences pour présenter des films européens, leur histoire, 
leur dramaturgie et leurs rapports avec le public. Nous voulons proposer un espace où les 
publics de tous les âges pourront se rencontrer, apprécier le cinéma européen et 
comprendre l’influence des chefs d’œuvre du cinéma classique sur les films contemporains. 
Ces connaissances seront ensuite mises à profit lorsque les participants se familiariseront 
avec l’écriture créative, les techniques d’interview, et créeront un podcast où ils pourront 
partager leur vision des films européens contemporains et des classiques regardés 
récemment, en même temps que rencontrer et discuter avec des réalisateurs 
professionnels. 
 
Nous pensons que le fait d’écrire pour un blog permettra aux jeunes gens de partager leurs 
critiques sur les films regardés et de les analyser. Les jeunes étant souvent familiers de 
plusieurs médias, nous avons aussi inclus la création d’un podcast dans ce projet. Dans ce 
contexte, les participants parleront du programme, partageront leurs avis sur ce qu’ils ont 
appris et interrogeront des professionnels du cinéma. 
 
Pourquoi avez-vous choisi de lancer ce projet ? Qui a eu l’idée ? 
Au Romuva, nous proposons de nombreuses activités éducatives pour les enfants et les 
jeunes. Les événements ponctuels sont pour eux très intéressants, mais nous n’avons pas de 
cycle de conférences au programme. C’est ainsi qu’est née cette idée. 
 
Les Portugais participent à ce projet. Comment cette participation a-t-elle vu le jour ? 
Notre cinéma coopère avec les ambassades et autres institutions culturelles de divers pays. 
Nous avons sélectionné des cinémas portugais parce que les objectifs définis pour 



l’éducation cinématographique du jeune public présentaient le plus de similitudes avec ceux 
de notre cinéma. Le fait que le Portugal et la Lituanie se situent chacun à un bout de l’Europe 
(la Lituanie à la périphérie est et le Portugal à la périphérie ouest) nous a paru de bon augure 
pour multiplier les points de vue et les expériences, mais aussi tester des pratiques 
étrangères à l’autre pays. 
 
Quel est aujourd’hui l’ambassadeur idéal du cinéma, selon vous ? Particulièrement 
lorsqu’il s’agit de promouvoir le cinéma européen auprès du jeune public… 
Je pense que l’ambassadeur idéal du cinéma peut être quelqu’un pour qui le cinéma est 
important, pas seulement d’un point de vue divertissement, mais aussi artistique. C’est une 
personne qui veut mieux comprendre le monde du cinéma et des films et qui ne doit pas 
craindre de partager son avis. Il est essentiel que les ambassadeurs du cinéma expriment 
leur avis sur les films, posent des questions et soient prêts à discuter avec des pairs. 
 
Qu’attendez-vous de ce projet ? Quelles pourraient être ses retombées au niveau local et 
national ? 
Nous espérons que ce projet créera un environnement propice à former de jeunes critiques 
de cinéma tout en défendant les couleurs du cinéma européen. Sur le site Internet, les 
articles sur les films et les avis des jeunes critiques sont susceptibles d’inspirer d’autres 
jeunes gens, de les inciter à participer à la discussion sur le cinéma et à regarder davantage 
de films européens. Nous voulons former une nouvelle génération de cinéphiles, en 
s’appuyant sur l’expérience de différents pays et cinémas. Ainsi, leur intégration ultérieure 
dans le monde du cinéma se perpétuera d’elle-même, deviendra naturelle, garantissant la 
continuité des activités du projet et ses futurs résultats. 
 

Cinémas partenaires : 
• Kauno Kino centras ‘Romuva’, Kaunas 
• Cineteatro António Pinheiro, Tavira 
• Cinema Insuflável, Porto 



New Reality, Pays-Bas 
Interview avec Jan Uttien et Babette Wijntjes, Schuur et Cassette  
par Geoffrey Macnab 
 
Jan Uttien gère le cinéma d’art et d’essai Schuur, établi de longue date à Harlem aux 
Pays-Bas. Il s’est maintenant rapproché du cinéma LUX à Nimègue et du LantarenVenster 
à Rotterdam pour mettre en place Nu:Reality, un projet particulièrement intéressant car 
l’une des premières tentatives de rendre le cinéma en VR accessible à un vaste public. 
L’idée a été lancée par une distributrice locale bien connue, Babette Wijntjes, du 
Cassette. Il s’agit de montrer des projets en VR dans les principales salles de cinéma à un 
public de 30 personnes, chacune avec son propre casque, et d’installer des « stations 
interactives de VR » dans les foyers. [Le projet, à l’origine nommé VRiations, a 
maintenant été rebaptisé en Nu:Reality.] 
 
Pourquoi avez-vous décidé de lancer ce projet ? 

Jan : Le cinéma artistique en VR existe depuis un moment déjà, mais jusqu’à présent, on ne le 
trouvait presque exclusivement que dans le cadre de festivals comme Venise et le festival 
international du film documentaire d’Amsterdam. Nous sommes convaincus qu’il est maintenant 
temps d’en faire profiter un plus large public. En la proposant dans un cinéma à côté de chez vous, 
la réalité virtuelle prendra une nouvelle dimension et touchera le public d’une manière différente. 

Babette : Cela fait longtemps que nous nous intéressons à la distribution de la réalité virtuelle et 
des médias immersifs à plus grande échelle. Force est de constater qu’il existe de nombreux et 
beaux projets, mais pratiquement nulle part où les mettre en œuvre. J’ai donc travaillé là-dessus 
et j’ai élaboré un plan. Le plus logique est de proposer la VR dans les cinémas qui ont déjà 
l’expérience des techniques cinématographiques pour raconter une histoire. Jan a été le premier à 
déclarer que l’idée, le plan, s’inscrirait fort bien dans le réseau d’Europa Cinemas. Jan, Pien 
Houthoff (du LUX) et Roderik Lentz (du LantarenVenster), se sont tous trois montrés enthousiastes 
à l’idée de tester quelque chose de nouveau. 
 
Pouvez-vous décrire le projet ? 

Jan : Nous devons encore faire les finitions, mais nous sommes déjà très avancés. Nous 
envisageons cinq projections 360 degrés par semaine dans les salles. La projection durera environ 
35 minutes. Il sera très facile de remplir les temps morts qui existent déjà dans le programme. 
Dans le foyer, nous mettrons également en œuvre un projet VR interactif qui sera plus 
personnalisé. L’aspect nouveau de ces projections en salle pouvant accueillir 30 personnes sera 
qu’il s’agira d’une expérience collective. Ce sera différent de l’expérience de VR que la plupart des 
gens connaissent déjà. 

Babette : Pendant une période de six mois, nous proposerons deux programmes sur une durée de 
trois mois chacun. Chaque programme aura son propre sujet, un peu comme une exposition. Nous 
commencerons en décembre avec les projections de ces projets. 

Jan : Dans chaque salle, il y aura un animateur qui expliquera comment cela fonctionne. Il restera 
dans la salle pendant le spectacle pour surveiller et s’assurer que tout marche comme prévu. C’est 
lui aussi qui – très important - recueillera les réactions du public. 



Quel est l’intérêt de ce projet ? 

Jan : Il est indéniable que la VR a déjà ses adeptes et ne va pas disparaître de sitôt. La question est 
plutôt : Quelle place va-t-elle prendre ? Est-ce qu’elle sera indépendante et artistique ou 
entièrement commercialisée ? Nous avons l’impression qu’il y a un décalage car la VR est bien là, 
mais l’expérience artistique de la VR n’est pas accessible au grand public. Nous voulons réduire ce 
décalage et nous pensons que les Pays-Bas sont le pays idéal pour cela car nous avons un réseau 
étroit de cinémas d’art et d’essai, pas seulement dans les plus grandes villes. 

Babette : De nombreuses institutions culturelles souhaitent montrer une VR cinématographique 
structurelle. Le sujet revient souvent. Elles tentent l’expérience une fois ou deux, mais aucune ne 
se lance vraiment, comme le font ces trois cinémas. 
 
Quelles sont vos attentes à court et long terme pour ce projet ? 

Babette : Pour moi, l’un des objectifs à court terme est de faire prendre conscience au public 
néerlandais qu’il existe quelque chose comme la VR artistique et que la VR, ce n’est pas seulement 
des jeux et se battre contre Dark Vador à grands coups de sabre laser. La VR est un nouveau média 
visuel. Grâce au pilote, à une campagne marketing et en proposant simplement le projet, nous 
voulons sensibiliser à ce média. Nous partons de l’hypothèse selon laquelle les gens aiment 
vraiment la VR ; cela semble avéré et s’inscrit de toute façon dans le programme que les cinémas 
proposent. Il n’existe pas vraiment de modèle commercial pour la VR car il n’y a pas de modèle de 
distribution. C’est ici une solution très simple, mais pragmatique, un test pour voir si les gens sont 
prêts à acheter un ticket pour une magnifique projection de 40 minutes en VR.  
 
Quelles pourraient être les retombées au niveau local et national ? 

Jan : Nous pensons aussi que nous pouvons intéresser un nouveau public, un public plus jeune et 
plus diversifié.  

Babette : Nous sommes très fiers de ce projet. Tout le monde y croit et nous sommes en mesure 
de le concrétiser. Après une phase d’essai de six mois, nous mettrons en œuvre un plan sur la 
manière dont nous pouvons continuer dans les trois cinémas actuels. Nous sommes déjà en train 
de préparer tout ça. Après la phase pilote, nous partagerons nos expériences à la fois sur le plan 
national et international : réactions des spectateurs, coopération avec l’équipe du cinéma hôte, 
mais aussi longueur des films en VR et prix du ticket. Nous voulons être transparents et espérons 
que plus de cinémas en Europe se joindront à nous. 
 
Pour quand avez-vous prévu le lancement ? 

Babette : Nous démarrerons le 22 décembre, mais prévoyons la projection des bandes-annonces 
et événements spéciaux la semaine avant. Pas de père Noël en VR pour cette année, mais peut-
être l’année prochaine ! 
 

Cinémas partenaires : 
• Schuur (Harlem) 
• LUX (Nimègue) 
• LantarenVenster (Rotterdam) 



Europe Forward Cinema Collaboration, Pays-Bas, République 
Tchèque, Serbie, Roumanie 
Interview avec Stefan Malešević, De Balie, 
par Geoffrey Macnab 
 
Lancé par Stefan Malešević du cinéma d’art et d’essai De Balie à Amsterdam, le projet de 
collaboration entre cinémas européens engage également le cinéma Kino Pilotu 
(Prague), le Dvorana Kulturnog Centra (Belgrade) et le cinéma Muzeul Taranului 
(Bucarest). 
 
Pourquoi avez-vous choisi de lancer ce projet de collaboration entre cinémas européens ? 
Je suis moi-même réalisateur. Originaire de Serbie, j’ai émigré aux Pays-Bas il y a seulement deux 
ans et demi. J’ai beaucoup d’expérience internationale, également dans des domaines autres que 
l’exploitation. Lorsque l’appel à candidatures a été lancé, mes collègues m’ont demandé si je 
pouvais faire quelque chose sur ce sujet et j’ai saisi ma chance. Cette idée m’a beaucoup plu. Au 
départ, j’ai surtout pensé que les films serbes, roumains, tchèques et néerlandais ne sont pas 
distribués assez largement. La Serbie par exemple est bien peu représentée aux grands festivals 
cinématographiques. Je trouve dommage que des pays comme la Serbie et la Roumanie, qui sont 
tellement proches, ne partagent pas davantage leurs films. Quid de tous les jeunes réalisateurs 
talentueux serbes qui n’ont pas l’attention qu’ils mériteraient ? Bizarrement, les Pays-Bas font 
également partie de ces pays dont les films ne sont pas beaucoup distribués. Pourtant, ils ont tous 
vraiment de grands films à partager. L’idée est donc de les aider à faire connaître plus largement 
leurs films. Après avoir observé les récents développements dans les habitudes du public, nous 
avons constaté que les gens étaient beaucoup plus susceptibles d’aller à des événements 
spéciaux. Quand on propose une discussion après le film, le public est plus nombreux. Les gens 
sont en manque d’interaction humaine. 
 
Pourriez-vous décrire le projet et la manière exacte dont il fonctionne ? 
Nous avons quatre pays concernés : la Serbie, la République tchèque, la Roumanie et les Pays-Bas. 
Ces quatre pays sont à des niveaux différents d’intégration dans l’Union européenne. Les Pays-Bas 
sont un membre fondateur. La République tchèque est entièrement intégrée et est à la fois dans la 
zone euro et l’espace Schengen. Après, vous avez la Roumanie qui est membre, mais pas de 
l’espace Schengen ou de la zone euro. Et enfin, la Serbie qui ne fait pas partie du tout de l’Union 
européenne et souhaite adhérer. Pour moi, ces quatre pays représentent bien l’Europe dans son 
ensemble. Pour chacun de ces pays, nous avons choisi un sujet brûlant – ça peut-être le 
populisme, la montée de l’extrême-droite ou un problème écologique – puis sélectionné un film 
local traitant de ce sujet. Dans chaque pays, nous avons projeté le film et organisé une discussion à 
laquelle nous avons convié le réalisateur du film ainsi que d’autres professionnels, et présenté 
aussi des films d’autres pays. La discussion serait précédée par un festival de trois ou quatre jours. 
Chaque réalisateur représenterait son pays, puis voyagerait dans deux autres pays. À la fin de 
cette série d’événements, on organiserait un événement de clôture à Amsterdam au mois de juin. 
 
Qu’est-ce qui vous tient à cœur dans ce projet ? 
L’une des raisons est mon amour du cinéma et le désir d’aider les films à circuler davantage, qui 
est aussi un des principaux objectifs d’Europa Cinemas. L’autre raison est l’importance d’échanger 
des réflexions et des idées. Les temps sont durs, le populisme ne cesse de gagner des voix et je 
pense qu’il est nécessaire que nous en discutions pour nous préparer en quelque sorte à cela. De 



l’autre côté, ils savent ce qu’ils font – l’extrême-droite, les néofascistes, les poutinistes. Ils ont 
beau se manifester différemment dans chaque pays, ils n’en savent pas moins pertinemment ce 
qu’ils font et comment atteindre leurs objectifs. Nous sommes de l’autre bord et n’avons même 
pas de nom. Il est important que les gens soient conscients que nous devons réfléchir à notre 
avenir. C’est bien pourquoi nous organisons des débats sur ces questions épineuses. 
 
Quelles sont vos attentes pour ce projet ? 
À court terme, j’espère vraiment que le public suivra car c’est l’un des plus gros problèmes 
actuellement. À long terme, j’aimerais voir l’idée se diffuser davantage, soit que nous poursuivions 
l’aventure l’année prochaine avec quelques autres pays, soit que quelqu’un d’autre adopte une 
structure similaire.  
 
Quel pourrait être l’impact au niveau local et national ? 
Intéresser les gens à un cinéma autre que les films commerciaux américains ou européens serait 
déjà un beau succès. Et puis, il serait important de sensibiliser les gens à l’époque à laquelle nous 
vivons et à la nécessité d’agir. Il serait temps qu’on se rende compte qu’il faut d’abord réfléchir 
pour pouvoir agir correctement. 
 
 
Cinémas partenaires : 

• De Balie, Amsterdam, Pays-Bas 
• Kino Pilotu, Prague, République tchèque 
• Dvorana Kulturnog Centra, Belgrade, Serbie 
• Cinema Muzeul Taranului, Bucarest, Roumanie 



ZEF – Film Highway to Europe | More collaboration, more 
innovation, Pologne 
Interview avec Agnieszka Piotrowska-Prażuch et Urszula Biel, Kino 
Amok 
par Anna Tatarska 
 
Félicitations pour avoir obtenu le soutien de Collaborate to Innovate pour la deuxième 
année consécutive ! 

A. P-P. : Notre programme « Cinematic Window to Europe » de l’année dernière s’est 
développé avec succès et a généré des résultats très satisfaisants, tout en nous suggérant 
plusieurs pistes de développement et idées innovantes. C’est pourquoi nous avons décidé 
que notre projet ZEF (abréviation polonaise de « panel d’éducateurs cinématographiques ») 
deviendrait « Film Highway to Europe » lors de sa prochaine édition. Le résultat positif de 
notre candidature est une nouvelle fantastique. Nous sommes très fiers et impatients de 
nous mettre au travail ! 
 
Votre initiative se concentre sur la description approfondie et la classification des films 
destinés aux jeunes publics, le tout réalisé par un groupe d’éducateurs professionnels. 
Quels sont les principaux défis à relever ? 

A. P-P. : Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos avis soient objectifs et 
fondés. C’est pourquoi nous avons désormais quatre votants affectés à chaque film, au lieu 
de trois. Si le résultat de leurs enquêtes se solde par une égalité, nous savons que nous 
devons poursuivre la discussion. Nos enquêtes sont constamment améliorées afin de fournir 
des informations aussi précises que possible. 

U. B. : Nos efforts ne s’arrêtent jamais, car notre groupe cible évolue constamment, tout 
comme le monde qui nous entoure. Il y a aussi un obstacle spécifique au niveau local lié à la 
situation politique actuelle en Pologne. Nous voulons que nos notes aident les enseignants 
dans leurs choix, mais nous pouvons très bien avoir un film qui montre toutes les valeurs 
européennes importantes, qui est artistiquement excellent, mais qui comprend une scène 
pouvant potentiellement être considérée comme trop explicite pour les jeunes de seize à 
dix-sept ans (comme un gros plan sur les parties génitales de l’acteur principal dans Illusions 
perdues de Xavier Giannoli). Que faire dans un tel cas ? Ou s’il y a un film axé LGBTQ+... 
Nous savons que dans certaines régions, cela provoquerait forcément une polémique. Dans 
un autre ordre d’idées, certains films engagés sur le plan écologique peuvent être très cruels 
dans leur représentation de l’attitude humaine envers la nature. Dans de tels cas, nous 
essayons d’avertir les enseignants dans notre fiche d’évaluation, afin qu’après l’avoir lue, ils 
puissent anticiper les éventuelles questions et soient mieux préparés à la discussion avec 
leurs élèves. 



Qu’est-ce qui fait que votre projet se démarque ? 

U. B. : Il existe de nombreux festivals qui proposent des films intéressants pour un public 
plus jeune, mais tout le monde ne peut pas y avoir accès. Plus tard, lorsque ces films 
obtiennent une distribution dite « classique », on craint qu’ils ne disparaissent dans le 
maquis des films qui inondent nos cinémas. Il est très facile de trouver de grosses 
productions de studios américains dans les cinémas, mais il est beaucoup plus difficile pour 
un film européen ambitieux de percer, même s’il est soutenu par un distributeur déjà bien 
établi. Ce que nous faisons, c’est de nous assurer que les plus importants de ces films 
trouvent leur public. 

A. P-P. : Nous ne créons pas de programme éducatif. Nous voulons être un phare, une 
référence. Nous constituons une base de données. Il existe ou existait des initiatives de ce 
type à l’étranger, mais pour l’instant, nous sommes les seuls en Pologne. 
 
Je me souviens que l’année dernière, vous avez collaboré avec plusieurs autres cinémas. 
Qui d’autre participe au projet « Film Highway to Europe » ? 

A. P-P. : Le cinéma Amok situé à Gliwice est le principal organisateur, et le ZEF (abréviation 
polonaise de « panel d’éducateurs cinématographiques ») en fait toujours partie, mais nous 
collaborons avec sept autres cinémas, dont un allemand, ce qui confère une dimension 
internationale au projet. 
 
Quels sont vos espoirs et vos objectifs pour « Film Highway to Europe » ? 

A. P-P. : Nous voulons aller au-delà d’une simple recommandation de films aux écoles et aux 
enseignants : nous voulons aussi fournir des informations importantes aux parents et aux 
enfants. Nous espérons pouvoir collaborer avec des distributeurs et des festivals de cinéma. 
Nous nourrissons l’espoir qu’une application mobile actuellement en cours de 
développement nous y aidera. Nous aimerions que notre label de qualité apparaisse sur les 
affiches lors de la promotion des films et que notre bande-annonce fasse partie des 
ressources diffusées avant les projections. Nous avons déjà réussi à le faire une ou deux fois 
et nous espérons désormais pouvoir le faire plus souvent. C’est pourquoi nous travaillons 
très dur pour faire prendre conscience de notre existence, pour créer de la visibilité. Pour ce 
faire, nous avons recours à un vaste réseau, et nous nous rendons à tous les événements 
cinématographiques importants liés au cinéma pour enfants. Nous voulons être une marque 
reconnaissable à laquelle les gens peuvent se fier, afin que notre impact ne puisse que 
croître. 
 
Cinémas partenaires : 

• Kino Amok (Gliwice) 
• OKF Iluzja (Częstochowa) 
• Kino Sokół (Nowy Sącz) 



• Kino Mikro (Cracovie) 
• Kino 60 krzeseł (Gorzów Wielkopolski) 
• Kino Kadr (Dąbrowa Górnicza) 
• Kino Rialto (Poznań) 
• Kino Achteinhalb (Sarrebruck) 



Connecting the heritage cinemas of Europe!  
Roumanie, Italie, Slovénie, Lettonie 
Interview avec Monica Sebestyen, Cinema ARTA, Roumanie 
par Stjepan Hundic 
 
Monica, pouvez-vous nous en dire plus sur vous-même et les partenaires participant à ce 
projet ? 
Nous avons quatre cinémas de patrimoine : le Splendid Palace à Riga (Lettonie), le Nuovo Eden 
à Brèche (Italie), le Mestni kino à Ptuj (Slovénie) et Cinema ARTA à Cluj-Napoca (Roumanie). Le 
Cinéma ARTA a ouvert ses portes en 1913 et est resté jusqu'à aujourd'hui un cinéma 
indépendant d'art et d'essai. Sans doute en raison de mes expériences en architecture, j'ai 
toujours eu un faible pour l'histoire du bâtiment et me suis intéressée à sa valeur et son 
patrimoine. Je voulais en savoir plus là-dessus et, en même temps, me rapprocher de cinémas 
semblables. 
 
Pouvez-vous nous décrire le projet ? 
Notre projet travaille sur trois niveaux. Tout d'abord, la création d'une plateforme en ligne qui 
relie chaque salle entre elles en utilisant une carte représentant leur localisation géographique, 
et un lien direct vers chacun des sites web contenant plus d’informations. Les sites Internet 
proposeront des visites virtuelles avec des documents d'archive expliquant le lien qui existe 
entre les communautés et ces cinémas. Dans un deuxième temps, nous avons concocté un 
programme spécial de films classiques. Chaque cinéma participant projettera cinq films datant 
des décennies passées, ayant eu une valeur particulière pour leur établissement. Les films 
seront contextualisés avec des discussions soulignant leur importance dans l'histoire du cinéma 
et leur rapport avec l'établissement. Enfin, nous proposerons des séances programmées et des 
activités pour le jeune public qui présenteront notre histoire et le patrimoine 
cinématographique. 
 
Pourquoi avez-vous choisi de lancer ce projet ? 
Les cinémas de patrimoine devraient être préservés et valorisés. Un système permettant de les 
identifier grâce à un site Internet constitue une approche qui peut être reprise au niveau 
national et international. Le projet nous donne la possibilité d'approfondir notre recherche sur 
chacun de ces cinémas et d'attirer l'attention sur leur caractère unique. Lorsque notre public a 
appris que le cinéma ARTA avait ouvert ses portes dès 1913, il a été très impressionné et a 
immédiatement posé des questions. Nous avions déjà consulté les archives pour en savoir plus 
sur son histoire et recueilli les souvenirs que les gens avaient de ce cinéma 
(https://www.cinema-arta.ro/povestea-arta). Nous voulons également le traduire en anglais. 
 
En quoi ce projet est-il important pour votre pays ? 
En Roumanie, de nombreux cinémas ont fermé leurs portes pendant les dernières décennies et 
les multiplexes se sont multipliés dans les centres commerciaux. Je pense qu'il faut créer une 
alternative à ces cinémas commerciaux et que remettre au goût du jour ces cinémas anciens 

https://www.cinema-arta.ro/povestea-arta


pourrait répondre à ce besoin. Ce projet pourrait être un bon moyen de partager les meilleures 
pratiques et d'inspirer d'autres cinémas. En même temps, notre cinéma gagne en visibilité et 
attire de nouveaux publics.  
 
Quelles sont vos attentes ? 
Nous souhaitons que notre public en sache plus sur l'histoire de notre cinéma et que ce partage 
de souvenirs resserre les liens avec celui-ci. À long terme, nous aimerions créer un réseau de 
cinémas historiques en Europe pour sensibiliser à la richesse et à la longue tradition des 
cinémas européens. Ce pourrait être le point de départ d'autres collaborations et d'échanges 
de meilleures pratiques dans le contexte d'un avenir durable. 
 
Quel pourrait être l'impact de ce projet au niveau local et au niveau national ? 
De plus vastes connaissances sur l'histoire, la valeur culturelle et l'importance des cinémas 
européens les plus anciens pour la communauté. Malgré les crises qui ont jalonné l'histoire - 
sans oublier la pandémie actuelle, - les techniques de numérisation et les plateformes de 
streaming permettant d'accéder à des films de n'importe quel endroit, les cinémas doivent 
survivre ! Nous voulons ramener le public au cinéma, également en faisant l'apologie de 
l'espace physique et en concoctant des programmes spéciaux en rapport avec l'édifice. Nous 
sommes convaincus que l'expérience cinématographique dans des édifices aussi chargés 
d'histoire est unique en raison de l'atmosphère spéciale qui règne en ces lieux mythiques. 
 
 
Cinémas partenaires : 

• Cinema Arta, Cluj-Napoca, Roumanie 
• Splendid Palace, Riga, Lettonie 
• Nuovo Eden, Brèche, Italie 
• Mestni kino Ptuj, Ptuj, Slovénie 



Meilleure programmation 
Kino Pilotů (Prague, République tchèque) 
 
L’histoire du Kino Pilotů (cinéma des pilotes) remonte au début du 20e siècle. Dans les années 
1930, son auditorium avait une capacité de près de trois cents places et était géré par l’ancienne 
Union des pilotes tchécoslovaques, d’où son nom. 

Beaucoup de choses ont changé depuis. Dans les années 1990, l’établissement a été transformé 
en un bar, un club de musique et en courts de squash. Jan Macola et Alzbeta Macolova, un couple 
marié, gèrent le Kino Pilotů tel qu’il est connu aujourd’hui. Grâce à leur engagement, leur 
investissement et leur vision, il a été rouvert en tant que cinéma en 2016, après une vaste 
reconstruction. Alzbeta gère le quotidien du cinéma et s’occupe de la programmation et de la 
distribution des films de la société Pilot Film. Jan travaille comme producteur de films pour son 
autre société, Mimesis Film, et cogère la distribution de Pilot Film. 
 
Une fréquentation et des ventes plus élevées qu’avant le Covid 
Progressivement, le cinéma de deux écrans ouvert en 2016 s’est transformé en un établissement 
de trois salles d’une capacité totale de 170 places. Comment cette entreprise familiale accueille-t-
elle près de 80 000 visiteurs par an ? La caractéristique majeure de la programmation est sa 
diversité. En raison de cette programmation, le Kino Pilotů a réussi à augmenter ses ventes de 
billets sur la période d’avril à fin octobre 2022, qui ont dépassé celles de 2019 (c’est-à-dire avant le 
Covid). Le cinéma diffuse non seulement des films et des documentaires originaux, mais aussi des 
films grand public et des blockbusters de qualité. En outre, le Kino Pilotů accueille un certain 
nombre d’avant-premières accompagnées de discussions avec les réalisateurs, ainsi que de 
nombreux festivals (10 par an en moyenne). Le cinéma gère un programme spécial pour les 
personnes âgées avec des films internationaux et tchèques contemporains à un prix réduit. En 
2022 (de janvier à octobre), 627 projections pour les enfants et 44 séances pour les seniors ont eu 
lieu au Kino Pilotů. En moyenne, il y a 11 projections chaque jour de semaine et, le week-end, ce 
nombre passe à une moyenne de 17,5 séances. 
 
Un programme varié pour des visiteurs différents 
Le Kino Pilotů a un public très diversifié. C’est pourquoi la sélection de films va de l’animation pour 
enfants aux comédies, en passant par les documentaires indépendants et les blockbusters 
hollywoodiens. Jan, Alzbeta et leurs collègues décident de ce qui sera diffusé. 
 
« Que vous soyez enfant, étudiant, adulte ou senior, nous voulons savoir ce qui vous intéresse et 
ce que vous aimez regarder. Et, si cela correspond à nos valeurs fondamentales d’ouverture, de 
tolérance, de diversité et de qualité artistique, nous ferons de notre mieux pour vous proposer des 
films répondant à vos attentes. Nous sommes curieux et, à ce titre, nous avons tendance à 
rencontrer et à travailler avec d’autres personnes curieuses. De cette façon, nous multiplions nos 
ressources en ajoutant à notre catalogue des sujets et des histoires qui intéressent d’autres 
personnes. Ainsi, la programmation n’est pas établie par le Kino Pilotů mais dans le Kino Pilotů. En 
un sens, nous sommes une plateforme ouverte et organisée », explique Jan Macola. Comme Jan et 



Alzbeta sont les propriétaires du cinéma, il est extrêmement important pour eux d’être en mesure 
de défendre ce qu’ils proposent et de sélectionner soigneusement un contenu de qualité. 
 
L’aspect le plus important : une atmosphère unique 
Ce n’est cependant pas seulement la variété des films qui attire les gens vers cet établissement de 
Prague. C’est aussi l’ambiance accueillante et si particulière qui incite les visiteurs à revenir dans 
ce lieu déjà bien établi. Les habitants du coin aiment s’y arrêter de temps en temps pour prendre 
un café ou une bière. Les gens aiment discuter des films avec des amis dans le café accueillant qui 
fait partie du complexe cinématographique. En été, le jardin devant le cinéma est également 
ouvert, et il relaie les bonnes vibrations de Vršovice, un quartier de Prague en plein essor. Au fil du 
temps, la communauté locale des « fans du Kino Pilotů » n’a cessé de croître. 
 
« C’est le public et sa réaction à ce que nous diffusons qui nous pousse à innover constamment. 
90 % de nos revenus proviennent de la billetterie et de la vente de rafraîchissements. Par 
conséquent, nous devons sans cesse trouver de nouvelles idées et, si elles ne fonctionnent pas, 
nous devons reconsidérer les choses et imaginer quelque chose de plus efficace », explique 
Alzbeta Macolova, qui est au contact des visiteurs tous les jours. 
 
Des conteurs à succès 
Le Kino Pilotů fait partie d’une entreprise familiale dirigée par Jan et Alzbeta. Les deux autres 
domaines dans lesquels ils sont investis sont la production et la distribution de films. 
 
« Nous nous considérons comme des conteurs. Nous offrons aux gens des films de qualité grâce à 
notre société de distribution Pilot Film, et nous produisons nos propres œuvres à travers notre 
société de production Mimesis Film. Au cinéma, nous diffusons également des films d’autres 
réalisateurs dont nous voulons faire connaître les idées à notre public. C’est une grande 
responsabilité, mais aussi une source de joie immense », ajoute Jan Macola, qui a récemment 
terminé la production de son projet le plus ambitieux à ce jour, un long métrage historique, Il 
Boemo. Ce film a été présenté en première mondiale dans le cadre de la sélection officielle à Saint-
Sébastien et a été sélectionné comme candidat tchèque à la course aux Oscars du meilleur film 
international. La société Pilot Film a distribué le film dans la plupart des cinémas de République 
tchèque, ce qui lui a permis de faire connaître Josef Mysliveček, le célèbre compositeur d’opéra du 
18e siècle et ami de Mozart, qui est le personnage principal d’Il Boemo, à des milliers de 
spectateurs, allant des amateurs de musique classique au grand public. 
 
Des défis sans fin 
« Il y a un nombre considérable de films qui ne sont pas du tout adaptés à la distribution en salle. 
Heureusement, certains films marchent très bien et deviennent en quelque sorte des grands 
succès. L’objectif du programmateur est de repérer ces grands succès et de les promouvoir 
suffisamment pour que les projections fassent salle comble. C’est très important, aujourd’hui plus 
que jamais, et cela implique plus de risques et d’adrénaline », conclut Alzbeta Macolova. 
 
Jan Macola et Alzbeta Macolova, responsables du cinéma 



Entrepreneur de l’année 
Alexander Vandeputte, Jan de Clercq (Cinémas Lumière, Belgique) 
 
L’histoire du Lumière a débuté en 1996, lorsque Jan De Clercq et Alexander Vandeputte ont 
ouvert le cinéma Lumière à Bruges. Une scène de théâtre locale leur avait offert d’utiliser le 
bâtiment quand il n’y avait pas de performance. 

Une fois le cinéma opérationnel, Jan et Alexandre, avec leur bagage en distribution 
théâtrale, ont tous deux décidé qu’il était temps de lancer de nouvelles activités. Ils se sont 
donc aventurés dans la production cinématographique, mais aussi dans la distribution 
théâtrale et numérique.  

Dans les années qui ont suivi, Le Lumière a mis l’accent sur la production et la distribution 
de films et de séries télévisées : la Belgique est adepte du polar scandinave et familière de 
séries telles que Wallander et The Bridge. Parallèlement aux activités de production, 
Luminvest, un partenaire de financement et une niche fiscale pour les projets de fiction 
locaux et internationaux, a été créé. Lumière Publishing, la branche chargée de la 
distribution, a vu une opportunité dans l’exploitation des droits EST et a mis en place une 
plateforme de distribution numérique pour les séries : Lumière Series, maintenant connue 
sous le nom de myLum. 

Le cinéma Lumière Bruges a connu un succès considérable, si bien qu’en 2014, il a repris le 
« cinéma Cartoon’s » à Anvers et, en 2019, le cinéma Zuid, qui est devenu le Lumière 
Antwerpen (Anvers). Finalement, en octobre 2021, le Lumière Mechelen (Malines) a vu le 
jour. Le Lumière exploite à présent quatre cinémas. 

Le Lumière est devenu une entreprise à 360 degrés : un écosystème complet dans lequel la 
production, le financement de films, la distribution, une plateforme de streaming, quatre 
cinémas de ville et un studio d’animation collaborent étroitement pour proposer les 
meilleures histoires à un large public au Benelux.  

En tant qu’exploitants, nous souhaitons offrir une sélection diversifiée qui reflète le meilleur 
du cinéma contemporain local, européen et mondial. Les choix du public sont importants, 
mais nous veillons à ce que les gros films n’éclipsent pas les plus petits. Nous nous voyons 
comme des partenaires pour les distributeurs.  

Nos cinémas sont situés dans les centres-villes et sont bien intégrés dans le réseau social et 
culturel urbain. Chacun de nos cinémas possède une identité propre, qui dépend de son 
environnement et de son public. Le caractère local est primordial sous bien des aspects. Les 
liens avec le gouvernement local et sa politique et stratégie culturelles sont cruciaux. Notre 
intégration va bien au-delà des projections scolaires traditionnelles et des collaborations 
avec des partenaires locaux.  

Le 18 décembre 2019, le Lumière a rouvert le cinéma du Musée de la Photographie d’Anvers 
(FOMU), qui a été rebaptisé le Lumière Antwerpen. Le cinéma Lumière apprécie au plus 
haut point les liens qu’il entretient avec le Musée de la Photographie d’Anvers et son 



trépidant voisinage. Cette collaboration avec le musée et la ville d’Anvers est unique en son 
genre. Non seulement le FOMU et le Lumière partagent le même bâtiment, mais ils 
comptent également participer au renforcement des objectifs opérationnels l’un de l’autre.  

Le Lumière Malines se propose aujourd’hui de changer la donne, car il est le premier cinéma 
de ville entièrement nouveau depuis 25 ans. Un cinéma urbain construit spécialement pour 
cet usage, c’est quelque chose d’unique aujourd’hui, et cela signifie que le cinéma est à 
nouveau complètement au centre, au sens propre comme au figuré.En 2015, la ville de 
Malines a accordé une concession au Lumière pour l’exploitation d’un cinéma urbain de 
petite taille dans la salle des fêtes historique de la ville. En l’absence des normes 
acoustiques requises, on a installé à l’intérieur une large structure cubique, qui contient 
trois auditoriums superposés. 

L’ancien hôtel de ville de Malines a été construit en 1883-1884 selon les plans de 
l’architecte urbaniste Victor Louckx. L’hôtel de ville, qui combine des éléments de la 
Renaissance italienne, du Classicisme et de l’Entre-deux guerre, a été classé monument 
historique en 2003, mais a été abandonné à cause de la pollution sonore et a fini par se 
délabrer. Il y a huit ans, la ville a voulu redonner vie au bâtiment. Le cinéma Lumière a été 
choisi comme partenaire et l’ancien hôtel de ville a eu l’honneur d’être reconverti en 
nouveau lieu de rencontre : il s’agit d’un cinéma urbain comprenant un café, le LUX28, ainsi 
qu’un espace pour les expositions et les rencontres. La ville de Malines s’est chargée de la 
rénovation de l’auditorium et le Lumière de sa gestion. 

Pendant des années, les Flandres ont fait face à un manque de salles, avec seulement huit 
cinémas en ville. En comparaison, aux Pays-Bas, on compte plus de 100 écrans et chaque 
municipalité a le sien. Résultat : il existe un « public privé de cinéma ». Nous espérons 
répliquer le modèle de Malines dans d’autres villes belges pour satisfaire ce public.  

myLum (www.mylum.tv) est une plateforme EST (electronic sell-through), où les clients 
peuvent acheter au format numérique des séries Lumière et des films à l’unité. Dans un 
monde où l’on croûle sous les souscriptions de streaming « à volonté », Le Lumière est un 
distributeur de films et séries qui a délibérément opté pour un service « à la carte », où l’on 
peut acheter les séries (qui viennent généralement tout juste de sortir et dont on a même 
parfois l’exclusivité) pour les regarder et les conserver ensuite. Nous sélectionnons avec soin 
les films et séries de qualité que nous proposons sur www.mylum.tv. Grâce à ce modèle, 
nous sommes également assurés de toujours verser une part équitable des recettes aux 
réalisateurs de films et séries, ce qui est très important pour nous. 

Quand le monde s’est confiné, durant la première crise de covid, nous avons utilisé 
l’infrastructure technique de la plateforme pour apporter des films du grand écran dans le 
salon de nos spectateurs, et nous avons baptisé cette plateforme « Cinema bij je thuis » 
(Cinéma à domicile). La plateforme existe toujours aujourd’hui, elle permet à présent au 
public de voir les films qu’il n’a pas pu voir au cinéma.  

En tant que distributeur, Le Lumière met en avant les films auxquels nous avons participé en 
tant que producteurs ou coproducteurs, ainsi que les films d’animation auxquels notre 
propre studio d’animation, Lunanime, a collaboré. La sortie de classiques restaurés est 



également importante. Cet été, le Lumière a réussi à faire ressortir dans les salles belges les 
versions numériquement restaurées de classiques de Yazujirõ Ozu et de films de Béla Tarr. 

Le principal défi auquel fait face le Lumière, en tant qu’exploitant, est de ramener les gens 
dans les salles après les confinements. Les petits films ont beaucoup plus de mal que les 
blockbusters à trouver un public. Moins de gens regardent plus de films. Nous devons 
trouver des moyens d’attirer de nouveaux spectateurs. Les gens sont plus exigeants sur la 
manière dont ils souhaitent profiter d’un film, choisissant ceux qu’ils veulent voir sur grand 
écran et ceux qu’ils veulent regarder à la télévision ou sur leurs appareils mobiles. Nous 
sommes convaincus que c’est en offrant une vraie expérience à nos visiteurs que nous 
pourrons le mieux atteindre nos objectifs. Un phénomène nouveau nous redonne espoir : il 
s’agit de ce nouveau public constitué de jeunes cinéphiles qui choisissent délibérément 
d’aller voir les films au cinéma. 

Le Lumière est toujours à la recherche de nouvelles opportunités concernant la création de 
nouveaux établissements, qu’il s’agisse de rénover de vieux bâtiments ou d’en construire de 
nouveaux. Étant donné le manque de salles, il y a certainement de la place pour de 
nouveaux cinémas urbains qui répondraient au caractère local de chaque ville. Nous 
gardons l’œil ouvert ! 

 

Alexander Vandeputte, Co-Directeur 



Le réseau affine sa mission de soutenabilité sociale 
par Michael Gubbins 
 
Depuis quelques années déjà, la diversité et la soutenabilité sont dans toutes les bouches dès 
que l’on parle de refonte des entreprises et de la culture européenne. Les cinémas ont souvent 
été à l’avant-garde du progrès, mais Europa Cinemas reconnaît aujourd’hui qu’on pourrait 
faire davantage en exploitant la force collective de l’un des réseaux culturels les plus vastes et 
les plus importants d’Europe. 
 
Forts de ce sentiment de nécessité, deux groupes de discussion constitués d’un éventail 
représentatif de membres du réseau ont été mis en place : l’un pour définir la meilleure 
approche visant à renforcer l’égalité des genres, la diversité et l’inclusion, l’autre pour les 
questions de soutenabilité environnementale. 
 
De tels groupes jouent un rôle de plus en plus important au sein d’Europa Cinemas et 
s’assurent que l’organisation correspond bien à la réalité de ses membres. 
 
Ces groupes se sont fixé un objectif clair : définir un ensemble de principes communs et 
concrétiser ceux-ci en des actions réalistes et appropriées dans le cadre d’activités concernant 
l’ensemble du réseau. 
 
Les deux groupes ont convenu qu’il serait souhaitable de créer des chartes détaillant les 
engagements du réseau. Si de nombreuses organisations publiques et privées et autres 
organismes ont établi des énoncés de missions, manifestes et chartes, le sentiment était que 
les cinémas occupaient une place particulière et devaient prendre position. Les cinémas sont 
des entreprises, des organisations communautaires et des influenceurs culturels essentiels. 
 
Un engagement écrit n’est pas simplement une preuve de vertu, mais une précieuse 
déclaration d’intention pour le public, les communautés et tout le secteur. Les deux chartes 
définissent des domaines où les membres du réseau pourraient et devraient avoir un impact. 
 
CHARTE SUR L’ÉGALITÉ DES GENRES ET LA DIVERSITÉ 

• Se servir de la place particulière des cinémas dans les communautés de toute l’Europe 
pour promouvoir la diversité, l’inclusivité, le respect et l’égalité. 

• Créer et partager des pratiques commerciales efficaces et mesurables dans tous les 
pays en tenant compte des défis au niveau local. 

• Encourager une large participation inclusive du public de cinéphiles à la diversité 
culturelle européenne. 

• Diriger la recherche, stimuler l’innovation et partager les meilleures pratiques. 
• Créer des espaces sécurisés : accueillants, respectueux, inclusifs et favorisant le lien 

social. 
• Encourager les publics de tous les âges et de tous les milieux sociaux à s’intéresser au 

cinéma et à la culture européenne, en s’efforçant également de transmettre un 



héritage cinématographique diversifié à nos enfants. 
• Encourager la production et la distribution de films divers et inclusifs, veiller 

particulièrement à l’équilibre entre les genres dans le choix des films sélectionnés et 
projetés. 

• Défendre une représentation et une participation justes et équilibrées des cinémas 
dans tous les pays européens. 

• Promouvoir une coopération et le partage des idées, pratiques et procédures au-delà 
des frontières. 

• Soutenir les films internationaux et la diversité des langues.  
 
CHARTE VERTE 

• Réduire les déchets, réutiliser et recycler les matériaux. 
• Viser une croissance durable et une réduction de l’empreinte carbone du réseau. 
• Considérer l’impact environnemental dans les processus de prise de décision.  
• Partager les connaissances et les conseils pratiques avec tous les membres du réseau.  
• Favoriser la compréhension des problèmes d’environnement par la programmation et 

la sélection de films appropriés.  
• Fixer des objectifs transparents pour l’activité et s’assurer que le public approuve le 

bien-fondé des actions et aspirations.  
 
Ces chartes seront soumises à approbation lors de l’Assemblée générale de 2022. 
 
Établir ces chartes n’a constitué que la moitié de la tâche. Il a été par ailleurs essentiel de créer 
les outils et de mettre en place les moyens d’agir sur les engagements pour tous les membres 
du réseau.  
 
Pour cette phase, les membres des deux groupes de discussion ont fusionné en un seul groupe 
avec la mission d’établir un plan pratique pour les prochaines étapes. La tâche n’a pas été 
facile ; les réunions pour les chartes ont en même temps rappelé que le contexte était différent 
selon les pays européens, aussi bien sur le plan géographique que pour l’infrastructure, les 
finances et la politique. 
 
Il a en plus évidemment fallu composer avec une conjoncture difficile et une évolution de la 
demande du public en cette période post-Covid.  
 
Les cinémas du groupe final de discussion étaient parfaitement conscients de ces défis, mais 
unanimes quant au fait qu’une action significative sur les questions de diversité et 
d’environnement représentait une opportunité autant qu’une obligation. Les consommateurs 
ont prouvé qu’ils valorisaient la responsabilité sociale et environnementale et récompensaient 
les actions en tenant compte. Le public des films européens tend à être plus progressiste et le 
fait de s’aligner sur les attentes de celui-ci peut contribuer à recouvrer la santé après les 
récentes années de crise.  
 



Le groupe de discussion a compris que son rôle principal était de mettre en place les moyens 
d’action les plus simples possibles pour tous. Ainsi, il a créé un programme en sept points 
autour de six domaines d’action critiques : diversité du contenu, diversité dans l’entreprise, 
diversité du public et inclusion ; neutralité carbone, stabilité sociale et environnementale, et 
contenu vert.  
 
Les sept points se basent sur : la mesure régulière des progrès, la mise en place d’objectifs 
réalisables, la prise de conscience de toute l’équipe, les indicateurs clés de performance et 
cibles mesurables, les connaissances tirées des meilleures pratiques, la communication avec le 
public et le partage des résultats.  
 
Europa Cinemas transmettra plus de détails au cours des semaines et mois à venir, mais le 
réseau a d’ores et déjà posé des jalons initiant un changement pour tous.  
 

 
Membres des groupes de discussion : 
 

Durabilité environnementale  
• Matthias Damm (Casablanca Filmkunsttheater, 

Nuremberg, Allemagne) 
• Hannele Marjavaara (Kino Tapiola, Espoo, Finlande) 
• Javier Pachón (Cineciutat, Palma de Majorque, Espagne) 
• Alicia McGivern (Irish Film Institute, Dublin, Irlande) 
• Marco Fortunato (Cinemazero, Pordenone, Italie) 
• Ilias Georgiopoulos (Danaos, Athènes, Grèce) 
• Anne Faucon (Utopia, France) 
• Marynia Magdalena Gierat (Kino Pod Baranami, Cracovie, 

Pologne) 
• Iris Strenović (Cadmus Cineplex, Budva, Monténégro) 

 
Observateurs 

• Birgit Heidsiek, Grünes Kino, Allemagne 
• Alexandra von Winning, Lust auf besser Leben, Allemagne 

 

Égalité des genres & diversité  
• Géke Roelink (Filmhuis La Haye, Pays-Bas) 
• Élise Mignot (Café des images, Hérouville-Saint-Clair, 

France) 
• Greta Akcijonaite (Kino Deli, Vilnius, Lituanie) 
• Mathias Holtz (Folkets Hus och Parker, Suède) 
• Ana Šegrt (Art-kino, Rijeka, Croatie) 
• Metka Dariš (Kinodvor, Ljubljana, Slovénie) 
• Michaela Englert (Admiral Kino, Vienne, Autriche) 
• Matthieu Bakolas (Quai10, Charleroi, Belgique) 
• Tarik Roukba (Studio, Tours, France) 

 



European Cinema Night célèbre la richesse et la diversité des films 
européens lors de sa 5e édition 
European Cinema Night a fait son retour du 5 au 9 décembre 2022 avec 5 jours de 
projections gratuites dans toute l’Europe. 

Pour la cinquième année consécutive, le programme Europe créative se joint à Europa 
Cinemas pour organiser la « European Cinema Night – Sharing stories we love ». Cette 
initiative vise à rapprocher l’Europe de ses citoyens, tout en célébrant la richesse et la 
diversité de la culture cinématographique européenne. 
Dans un monde en constante évolution, la European Cinema Night offre, aujourd’hui plus 
que jamais, une excellente occasion de souligner le rôle essentiel que jouent les cinémas 
dans la circulation et la visibilité des films européens. Elle permettra également de montrer 
aux spectateurs la créativité du cinéma européen, en sensibilisant le public à la manière dont 
le volet MEDIA du programme Europe Créative soutient les cinémas européens et, plus 
largement, l’industrie et la culture cinématographiques. 

Les projections gratuites de films européens soutenues par le volet MEDIA touchent plus de 
8 000 cinéphiles dans 75 villes d’Europe, renforçant ainsi les liens personnels autour d’une 
identité européenne commune construite sur la diversité. Cette initiative s’est 
considérablement développée au fil des ans. La première édition en 2018 comptait 34 
cinémas participants, puis 54 en 2019, puis 67 en 2020. L’édition de 2021 ne recensait pas 
moins de 71 établissements. En 2022, ce sont 75 cinémas répartis dans 26 pays de l’UE qui 
participent à l’initiative. 

Les participants, tous membres du réseau Europa Cinemas et situés aussi bien dans les 
capitales que dans les petits villages d’Europe, choisissent le film qui sera projeté en fonction 
de l’intérêt de leurs spectateurs, dans le but d’attirer un public diversifié. Toutes les 
projections sont accompagnées d’activités telles que des présentations, des questions-
réponses avec les réalisateurs, les acteurs ou d’autres membres de l’équipe du film, ainsi que 
des discussions avec des critiques de cinéma où le public a l’occasion de discuter du film 
avec d’autres cinéphiles. Des films du patrimoine européen sont également inclus dans la 
programmation de cet événement paneuropéen. 

Cette année, les cinémas peuvent également organiser des projections pour le jeune public 
ou des matinées scolaires dans le cadre de la European Cinema Night, afin de faire découvrir 
aux plus jeunes le meilleur des productions européennes. Par exemple, à la Saint-Nicolas, le 
Cinéma Palace à Bruxelles a diffusé le film d’animation franco-belge Yuku et la fleur de 
l’Himalaya pour un public cible composé d’enfants d’âge préscolaire, avec une introduction 
du réalisateur du film suivie d’un atelier pour les enfants. 



En mettant en relation les cinéphiles de nombreuses villes d’Europe, la European Cinema 
Night vise à renforcer notre identité européenne commune, ancrée dans notre diversité 
culturelle et nos valeurs, rapprochant ainsi les politiques de l’UE de la vie quotidienne. 
 
La European Cinema Night s’inscrit dans le contexte plus large du Month of European Film 
(MOEF) du 13 novembre au 10 décembre 2022, une initiative lancée cette année par 
l’Académie européenne du cinéma en partenariat avec Europa Cinemas. Month of European 
Film débute le 13 novembre avec la Journée art et essai du cinéma européen et la remise du 
Prix du jeune public de l’EFA, se poursuit jusqu’à la semaine de la European Cinema Night, et 
se termine le 10 décembre avec la 35e édition de la cérémonie des prix du cinéma européen 
à Reykjavik. 
 

Sonia Ragone 
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