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LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE

assemblée

Les États généraux du cinéma itinérant, reportés d’un an pour
les raisons sanitaires que l’on sait, se sont tenus à la Cité nature d’Arras
les 4 et 5 novembre 2021, en prélude au Arras film festival. Cette manifestation
a permis à une petite centaine de participants de faire le point sur l’état du
cinéma itinérant et des circuits après cette période particulièrement troublée.
Parmi eux, les représentants des exploitants de l’itinérance étaient naturellement
les plus nombreux, issus de 38 circuits, soit 55 % des adhérents de l’ANCI.
Quel plaisir de se retrouver – en vrai – après tant de mois à se parler au
mieux par écran interposé ! Les participants étaient heureux de se voir,
de se parler, et d’échanger avec sérieux mais dans une sympathique
convivialité, sur les différents sujets abordés au cours de ces deux jours.
Preuve supplémentaire du désir de dépasser les frustrations vécues depuis deux ans,
la présence des principales institutions du cinéma et de l’aménagement du territoire*,
qui témoignaient ainsi de l’intérêt et du soutien qu’elles portent à l’ANCI et à son action.
Toutes ont rappelé et souligné le rôle majeur que jouent les circuits
itinérants dans l’animation culturelle des territoires, en particulier ruraux,
la défense du cinéma de qualité et le maintien du lien social dans les villages,
ainsi que l’action importante menée en matière d’éducation aux images.
Ce numéro d’Itinérance(s) Ciné, entièrement consacré aux
États généraux, a l’ambition d’en faire un compte rendu fidèle.
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La table ronde « Comment rebondir après la crise sanitaire
et rester essentiels, pour les circuits itinérants » réunissait
à la tribune les représentants des institutions qui
sont nos principaux soutiens ou partenaires*.
Tous ont rappelé le rôle majeur que jouent les circuits itinérants dans l’animation culturelle
des territoires dans la défense du cinéma de qualité et le maintien du lien social dans les villages.

ÊTRE ESSENTIEL…
Laurence Martin répond en premier à la
question posée et dit aux circuits : « restez
vous-mêmes, car vous êtes des lieux essentiels, des lieux de diffusion de proximité qui
apportent aux habitants des communes rurales, toute la diversité du cinéma, du grand
public au cinéma d’auteur ». Pour elle, les
cinémas itinérants sont essentiels parce que
lieux de convivialité et de démocratie culturelle et de citoyenneté. Ce qui ne doit pas les
empêcher de répondre aux défis qui sont les
leurs, à savoir « retrouver la confiance du public âgé, et conquérir de nouveaux publics »
(jeunes surtout). Pour y parvenir, il faut proposer une offre de qualité et donner envie de
« voir ensemble » un film sur grand écran, et
aussi être acteur d’un projet territorial ; « vous
êtes des acteurs de l’aménagement culturel
du territoire et des dynamiques territoriales »
(cf. agenda rural, action cœur de ville et petites villes de demain).
Laurence Martin rappelle que « les circuits disposent de nombreux atouts et bénéficient du
soutien du ministère de la Culture, du CNC,
de la DRAC, qui continueront à le faire ». Elle
salue l’action au quotidien des circuits, « des
outils souples qui ont su s’adapter par le passé » et qui pourront le faire encore.
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Corentin Bichet constate que grâce au plan
d’urgence et aux aides, « aucun établissement
n’a fermé » et que « les cinémas itinérants
sont globalement dans une situation un peu
moins dégradée que les autres cinémas ».
Il précise que « l’on n’est pas obligé de tout
réinventer » et rappelle les « fondamentaux
de la politique du CNC : l’investissement pour
des projections techniquement au point, l’accompagnement des séances, encore plus d’actualité et l’ancrage local et la participation du
public, point fort des cinémas itinérants». Cela
dit, pour lui, « le renouvellement du public et
la recherche du public 15‑25 ans est un enjeu
particulièrement fort pour les cinémas itinérants » pour qui la convivialité, le vivre ensemble, sont des raisons d’être, et « si en milieu rural, on n’arrive pas à avoir des séances
intergénérationnelles, c’est problématique… ».
Il rappelle que le CNC est mobilisé sur cette
question avec notamment l’appel à projet
pour les 15‑25 ans, pour lequel l’ANCI a reçu
un avis favorable et « va avoir des moyens
pour développer des actions en ce sens ».
Corentin Bichet pense que « l’on est au début d’une reconfiguration territoriale qui va
dessiner un paysage différent » : soit en aboutissant à un isolement (mode VOD), soit en
créant « cette convivialité, cette proximité »
où les circuits ont toute leur place.

Géraldine Derozier lui succède et rappelle
qu’avec la nouvelle définition de la ruralité, « 80 % des communes sont considérées
comme communes rurales ». La Mission
ruralité et montagne à laquelle elle appartient
coordonne l’action des ministères pour l’attractivité des territoires ruraux, mais surtout
pour « améliorer la qualité de vie de ceux qui y
vivent : éducation, jeunesse, santé et mobilité,
ce qui peut être un enjeu pour l’avenir des
cinémas itinérant si on veut toucher d’autres
publics ».
Elle précise que l’ANCT aide à concevoir de
véritables projets de territoire, par des appels
à projets ou des programmes existants (ex.
Petites villes de demain), et qu’il « est important pour les cinémas itinérants de s’insérer
dans ces projets de territoire ». Géraldine
Derozier termine en évoquant un allié des
circuits itinérants, le développement du numérique ! 87 % des territoires ruraux sont
désormais couverts, avec un objectif à 100 %
en 2022. Même si, pour le cinéma itinérant,
« cela peut être aussi un frein… ».

(assemblée)

ET LE RESTER !
Richard Patry rappelle que ce qui a été fait
(par tous) avait pour objectif de donner aux
exploitants les moyens de « tenir » pendant
la crise sanitaire. « Personne n’a été laissé de
côté […], mais la reprise sera plus longue que
prévu ».
Autre point, l’évolution des habitudes du
public. « Toutes les études montrent qu’aujourd’hui les films fonctionnent sur la longueur, ce qui est une bonne nouvelle pour les
cinémas itinérants parce que les films passent
moins rapidement… La mauvaise nouvelle,
c’est que les échecs sont plus cinglants ! ».
Cela nécessite d’analyser ce qui motive les
gens à privilégier ce qui fonctionne « plutôt
que la prise de risque ».
Richard Patry rejoint Corentin Bichet sur le
succès des séances accompagnées, ce qui
l’amène à penser que « les cinémas itinérants
ont un rôle à jouer grâce à leur implantation
locale ».

*
– Laurence Martin, chargée de mission ruralité à la
délégation générale à la Transmission, aux Territoires
et à la Démocratie culturelle – ministère de la Culture ;
– Géraldine Derozier, cheffe de projets ruralité à
l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) ;
– Richard Patry, président de la FNCF ;
– Corentin Bichet, chef du service
de l’exploitation – CNC ;
– Renaud Laville, délégué général de l’AFCAE ;
– Christian Landais, délégué général
adjoint et architecte conseil – ADRC.

Renaud Laville est aussi de cet avis ; « l’ANCI,
seule association nationale adhérente de
l’AFCAE, joue un rôle fondamental pour
l’aménagement culturel du territoire ». Il était
important « d’être unis pour parer à la situation d’urgence », mais l’AFCAE a vite compris
« que cette crise allait changer les choses et
qu’il fallait être ambitieux pour faire face aux
nouveaux comportements ». L’AFCAE « a été
entendue » sur la question du renouvellement
des publics et les jeunes ; « il faut être fort
sur ce terrain-là ». Autre point pour lui, il faut
envisager le renouvellement du matériel, et
il est « souhaitable que la direction du cinéma s’empare de la question ». Sur l’accès aux
films, Renaud Laville pense « qu’on ne peut
pas garantir que les films vont marcher dans
la longueur, […] surtout dans le cas d’une renégociation de la chronologie des médias ».
Aujourd’hui, on constate que la fréquentation
(- 30 %) se focalise sur certains titres. Pour les
films Art et Essai, c’est un coup d’arrêt et « c’est
un sujet d’inquiétude, également pour les distributeurs, nos interlocuteurs privilégiés ».
« Il faut favoriser un accès plus rapide aux
films » ; la deuxième semaine devrait être le
délai maximum. En effet, « on voit que le désir
des publics passe vite et il n’est pas normal que,
dans certains endroits, il faille attendre plus
d’un mois pour voir un film qui a fait l’objet
d’une promo ciblée… ». Il s’ensuit un échange
avec Richard Patry, pour qui l’allongement de
la vie d’un film peut être un atout, et Renaud
Laville qui parle d’égalité des territoires.

Christian Landais recentre le propos sur la
question posée : « au regard de notre métier
d’accompagnateur de l’aménagement du territoire, les points de tournées des cinémas
itinérants sont importants, cela fait partie de
la “maille fine”...vous êtes dans l’hyper proximité ». Il revient sur le programme « petites
villes de demain » destiné à renforcer l’attractivité des centres-villes où « le cinéma
est un lieu important d’attraction ». Sur les
1 600 communes concernées, « 1 000 sont
équipées d’une offre de cinéma, dont 383
disposent d’un point de circuit itinérant ».
Sur la situation générale, il s’inquiète que les
« gros films n’entraînent plus les autres et ne
suscitent plus une habitude de cinéma ».
Pour Christian Landais, en phase avec ce qui
a été dit, « le retour en salle va s’opérer sans
doute autour de l’accompagnement ».
Le dialogue s’installe alors avec la salle, qui fait
apparaître les interrogations ou les craintes
qui traversent les circuits : le renouvellement
du matériel ; le dialogue parfois difficile avec
les communes ; la difficulté de concilier ruralité et modèle économique des cinémas
itinérants…
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D’autres questions sont reprises par des représentants des circuits présents, comme
« le délai d’obtention des films, véritable enjeu »
pour certains, pour qui l’incertitude sur la date
de programmation « est un vrai handicap par
rapport aux jeunes qui ne veulent pas attendre ». Mais aussi la difficulté de convaincre
des élus de l’importance du cinéma, ou encore
le problème de la concurrence sauvage des
« marchands » avec des projections en plein
air ou en DVD.
Quelques réponses viennent de la tribune :
sur le matériel, Richard Patry rappelle le
travail fait lors de la numérisation, « parce
qu’il y avait un risque fort de disparition ».
Aujourd’hui, ce n’est pas le cas, et « sans
doute qu’il n’y aura pas de plan national de
financement pour le renouvellement » mais
il souhaite qu’une « commission technique
travaille sur l’évolution de la technologie et
les besoins spécifiques ». Il ajoute que « la
FNCF est prête à travailler avec les cinémas
itinérants sur ce sujet ».
Concernant l’accès aux films, Christian Landais
regrette qu’il y ait « trop peu de demandes
faites à l’ADRC pour obtenir une copie plus
rapidement que par le distributeur ».
Un responsable de circuit évoque le coût
d’une séance qui s’équilibre difficilement :

« il faut à peu près une centaine de spectateurs, alors que la moyenne nationale est à
trente ». C’est spécifique aux itinérants, et
« il est urgent de trouver un dialogue avec les
différentes collectivités, sous l’égide de l’État,
afin de définir un modèle applicable à tous ».
La question des moyens et du manque de médiateurs est évoquée, notamment pour faire
le travail nécessaire d’accompagnement, de
recherche du public.
Richard Patry reste optimiste. « On dit qu’il
faut “évènementialiser” les séances ; or, pour
les cinémas itinérants, chaque séance est un
évènement ! Donc, comment lui donner plus
d’ampleur ? ».
Tous se disent prêts à aider ces gens passionnés qui « font un boulot remarquable au cœur
des territoires et doivent en être fiers ». Ils
se rejoignent sur la nécessité de rebondir, et
Christian Landais note « la capacité d’adaptation des circuits » .

« À la FNCF, les cinémas itinérants sont chez
eux », conclut Richard Patry.
Après ces échanges, Anne Lidove et Éric
Raguet évoquent les circuits « qui passent
sous les radars et qu’il faut aider à aller sur
les appels à projet ».
« Tout ce qui entoure la séance de cinéma,
l’éducation aux images, participe de notre
avenir ».
« C’est du maillage et du partenariat avec les
collectivités locales, qui attendent beaucoup
de nous, car nous sommes souvent les derniers, avec les médiathèques, à rester dans
les territoires ». )))

CLASSE « DÉPART » POUR FINIR LA JOURNÉE
La première journée s’est conclue par la projection du docufiction de Bruno Lajara*
Ce sentiment d’inachevé brûle nos yeux humides, qui retrace un projet de la « classe départ »
de Béthune, un dispositif porté par l’association L’Envol qui utilise « l’art comme levier
de transformation et d’inclusion sociales ». Le propos : dix jeunes qui suivent la classe
départ reprennent la création de la pièce qu’ils répétaient avant le confinement…
Le film de Bruno Lajara, fort et beau, montre le parcoursartistique de ces jeunes,
entre joies et souffrances…
Les participants aux États généraux ont assisté à la soirée et ont vraiment aimé le film, ainsi que
les riches échanges avec le réalisateur, les jeunes acteurs et les artistes qui les encadraient.
* Bruno Lajara : metteur en scène, auteur, documentariste, est à la tête de l’association L’Envol à Arras.

4

Itinérance(s) Ciné

#12

(impact)

LA REPRISE N’EST PAS TOUJOURS SIMPLE…
En introduction de la table ronde dont il était le modérateur, Éric Raguet*
a évoqué deux enquêtes réalisées par l’ANCI sur l’impact de la crise sanitaire.
La première concerne CINQ MOIS
D’ACTIVITÉ DE JUIN À NOVEMBRE 2020,
entre deux périodes de confinement
(70 % des circuits y ont répondu).
On constate une baisse moyenne des entrées
de 62 %, pour un nombre de séances en
baisse de 56 %. La reprise a été assez difficile,
pour des raisons diverses : les plus âgés ont
souvent renoncé à revenir ; certaines mairies
n’ont pas rouvert leur salle ; des bénévoles se
sont démotivés… L’activité plein air a globalement bien fonctionné ; si 40 % des circuits
enregistrent une légère baisse, 25 % ont vu
leur activité croître. Les projections scolaires
ont été beaucoup plus impactées, – 70 % en
moyenne (fermeture des salles, période peu
propice aux séances scolaires, règles sanitaires…). Les cinémas itinérants ont mis en
place divers outils numériques pour maintenir
un lien avec leurs bénévoles et leurs spectateurs, et fin 2020 ils considéraient en majorité
que les aides exceptionnelles avaient permis
de maintenir une bonne situation économique et financière.

La seconde enquête porte
sur les conditions de REPRISE
DE L’ACTIVITÉ EN MAI 2021.
La reprise s’est faite avec tous les points de
projection pour 32 % des circuits, ou avec une
majorité des points pour 54 %. Pour 14 %, très
peu de points ont rouvert, voire aucun ! Les
difficultés rencontrées s’expliquent par la
jauge, le couvre-feu, puis le pass sanitaire. La
fermeture des salles municipales, la démotivation des bénévoles, la décision de certains
d’attendre la rentrée de septembre expliquent
aussi que des points n’aient pas repris. Sur
l’accès aux films : 40 % des circuits obtiennent
des copies en 4e semaine, 18 % en 3e ; pour
14 %, en 5e semaine ou plus.
Entre juin 2019 et juin 2020, le nombre de
séances a baissé en moyenne de 10 %, pour
un nombre d’entrées en baisse de 29 %.

(pratiques)

LE RENOUVELLEMENT DES PUBLICS :
DES INITIATIVES À PARTAGER
Lors de la table ronde du vendredi matin, plusieurs personnes ont
témoigné d’initiatives pour renouveler le public, jeune en particulier.
Pauline Chasserieau, directrice de l’ACAP
(Hauts-de-France) présente Les jeunes, les
images, les écrans, étude sur les pratiques des
jeunes de la région.
Laurent Coët, exploitant et responsable du
groupe Jeune Public de l’AFCAE présente les
actions menées par l’AFCAE à destination du
jeune public, le dispositif d’accompagnement
des jeunes cinéphiles du CNC et le dispositif
des médiateurs du cinéma.
Mahjouba Galfout, directrice du CRAVLOR
(Grand-Est), évoque le festival du Film arabe
de Fameck, et Chantal Sacarabany, directrice
de Ciné Woulé (Martinique) parle du projet
Écris ta série, porté par le CNC.
Chantal Berthier, présidente de Ciné off
(Centre-Val de Loire), présente des res-

sources numériques créées par eux et Xavier
Trambouze, directeur de Cinébus (AuvergneRhône-Alpes), parle de son expérience de la
formation des bénévoles.
Pierre-Jean Bouillerce, directeur de Sceni
qua non (Nièvre) présente les actions de sa
structure dans le cadre du dispositif Passeurs
d’images et Régis Tirlemont, animateur culturel de l’association A Petits PAS (partenaire
de Cinéligue Hauts-de-France), le projet Ciné
citoyen en rural.
Enfin Simon Janot, coordinateur de l’ARCI
(Hauts-de-France), présente des ateliers autour des jeux-vidéos et des séries.
Les interventions, simplement annoncées ici,
seront développées sur notre site et dans le
prochain Itinérance(s) Ciné. )))

De la question ouverte il ressort qu’à la reprise il a été compliqué de remobiliser les
bénévoles. L’organisation des projections et
la programmation se sont parfois faites dans
l’urgence. Le pass sanitaire a engendré une
baisse de fréquentation et, parfois, des difficultés au sein des équipes. )))
* Éric Raguet est président honoraire de l’ANCI

(projet)

L’ANCI ET LES 15‑25 :
UN PROJET RETENU
PAR LE CNC
L’objectif de l’ANCI, avec ce
projet déposé – et accepté – dans
le cadre de l’appel à projets du CNC,
est de rendre les cinémas itinérants
accessibles et attractifs auprès des
15-25 ans. Il s’appuie sur trois axes :
1. le développement de la
communication digitale et
des activités à destination
des jeunes ;
2. la valorisation des activités, la
sensibilisation et la formation
des équipes ;
3. le développement d’un outil
numérique et l’accompagnement
des circuits à son utilisation.
Ce projet doit se déployer
jusqu’en 2023, avec une première
phase en 2021 constituée
par le recrutement d’un chargé de
mission Renouvellement des publics,
Tristan Duval, pour le piloter,
et par la présentation lors des
États généraux, des enjeux et
des outils existants en matière
de marketing digital.
Le contenu précis de ce projet,
le calendrier et les différentes
étapes des années 2022 et 2023
ainsi que les premières avancées
seront développées dans le prochain
numéro d’Itinérance(s) Ciné.
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(technique)

Les cinémas itinérants utilisent peu les possibilités offertes par le numérique.
C’est pourquoi les États généraux ont abordé ce sujet au cours d’une après-midi
animée par Vincent Kopf et Julien Poujade, de la cellule technique de l’ANCI.

COMMUNICATION DIGITALE
Afin de sensibiliser les cinémas itinérants aux enjeux du marketing digital, et son intérêt
pour renouveler le public, Julien Robillard, responsable de la diffusion à Ciné passion
en Périgord, est venu témoigner de ce qui a été mis en place dans son association.
Pour lui, le marketing digital est le domaine
où les cinémas itinérants doivent le plus
progresser. « On est très forts sur la communication traditionnelle, mais en retard sur
le numérique… il y a donc là une marge de
progression énorme ». Julien Robillard explique le cheminement suivi à Ciné passion ;
un travail « global de référencement des activités cinéma été fait pour apparaître sur les
médias digitaux, les moteurs de recherche, les
réseaux sociaux ».
1re phase : réflexion sur la billetterie électronique et la base de données pour éviter de
rentrer les données plusieurs fois. « On a
travaillé avec Boxoffice, développé plusieurs
outils », notamment une application pour
smartphone et une newsletter, pour être
en capacité d’envoyer des informations sur
plusieurs médias numériques. Il faut « y aller,
c’est incontournable » ; cela crée du référencement et permet d’être au niveau des autres
cinémas sur un territoire.

2e phase : investissement des réseaux sociaux
et développement de la vente à distance, avec
refonte de notre site en séparant le site dit
« institutionnel » et un site web « utilitaire »
pour les informations de programmation,
qui peut être lu sur les smartphones. Il faut
avoir « une attitude proactive sur les réseaux
sociaux, diversifiés pour tenir compte de la
segmentation du public ».
Un module de vente à distance, « qui est demandée par beaucoup », a ensuite complété
la démarche.
Deux interventions complètent la démonstration. C’est d’abord Stéphanie Vigier, déléguée
générale de CINA (cinémas indépendants de
Nouvelle-Aquitaine), association régionale à
laquelle treize cinémas itinérants adhérent,
qui explique que l’association a décidé de travailler sur ce sujet à l’échelon régional. Dans
un premier temps, une enquête a permis de
se rendre compte qu’il y avait peu d’activité
des salles sur les réseaux sociaux et d’identifier les besoins des adhérents : site, applica-

tion mobile, vente en ligne (surtout pour les
cinémas itinérants et les salles peu actives),
newsletters, etc.
La deuxième phase s’est traduite par des
journées d’information et des sessions de
formation, plus un appel à projet de la Région.
Béatrice Boursier, déléguée générale
du SCARE (Syndicat des Cinémas d’Art, de
Répertoire et d’Essai) explique ensuite que,
suite à une enquête sur les pratiques digitales « qui a montré le gap » existant entre
les grosses salles et la petite exploitation,
le SCARE a naturellement fait une offre de
formations. « Ce sont des formations très
adaptées aux stagiaires et aux besoins des
salles, qui portent sur des modules de marketing digital : ce que doit être un site internet,
sur les réseaux sociaux, sur la billetterie en
ligne… ». )))

LE PASS CULTURE
Antoine Gateau Sauvage, chargé de mission à la région Hauts-de-France,
et Laurène Taravella, de la société par action simplifiée pass Culture, le présentent.
« Le pass Culture permet aux acteurs de
la culture de toucher plus de jeunes…
Concrètement, c’est une application géolocalisée dotée de 300 € (pour les + de
18 ans) », utilisables pendant deux ans en
activant l’application. On y trouve l’essentiel des propositions éligibles, qui sont référencées par les professionnels à travers
un portail. « Pour le cinéma, vous pouvez
référencer aussi bien des places à l’unité,
que des abonnements, des évènements, des
avant-premières ou des ateliers… ».
Il y a actuellement 763 000 jeunes inscrits,
et 60 % du territoire est couvert. Le cinéma
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est le troisième bien culturel le plus réservé,
après le livre et la musique. Un point important, « pour ¼ de ces jeunes, il s’agit d’une
première réservation », qui les pousse à télécharger l’application pour aller au cinéma.
Mais seulement 7 % des gens inscrits sont
situés dans des zones de revitalisation, et
les référencements peuvent aussi être régionalisés.
Pour les professionnels, il existe un portail dédié sur lequel les cinémas itinérants
peuvent s’inscrire, publier leurs offres et
référencer les lieux. Le système permet le
suivi, les opérateurs reçoivent par mail une

notification pour chaque réservation et le
remboursement des ventes se fait tous les
quinze jours.
Simon Janot, de l’ARCI, conseille « de référencer surtout les offres de séances destinées aux jeunes ».
Il faut veiller à « l’éditorialisation » régionale
et locale, la géolocalisation est importante
pour les circuits de cinéma itinérant.
Pour Vincent Kopf dit que le pass Culture
« est un passage obligé même s’il n’est pas
très adapté aux cinémas itinérants ». )))

(technique)

PARLONS
PRATIQUE !…
Vincent Kopf fait la présentation rapide de quelques solutions techniques « qui existent
aujourd’hui, qui faciliteront la vie et permettront d’utiliser les outils numériques… ».
1. Allociné, tout d’abord, dont Vincent explique
le fonctionnement et dit que « beaucoup de
circuits ne l’utilisent pas parce qu’Allociné
fonctionne sur une architecture qui ne
correspond pas bien aux circuits » (problèmes
de géolocalisation des différents lieux, d’intégration des données, peu de circuits sont
équipés en billetterie informatique). « Mais
nous allons y travailler pour l’améliorer ! ».
2. Ciné Society est une entreprise qui existe
depuis 3‑4 ans, et offre deux services :
– une base de données qui centralise les informations, d’ordinaire dispersées, sur les films
(bandes-annonces, affiches, synopsis…) ;
– une interface qui facilite la mise en ligne
des informations sur les réseaux sociaux.
Vincent reconnaît que cela fait gagner
du temps et qu’il a constaté une
meilleure visibilité sur les
réseaux.

3. Ciné gestion* est un outil que Cinéco a
développé « qui concerne la numérisation
de votre cinéma itinérant en termes de gestion » ; c’est quelque chose qui se situe entre
« un logiciel de programmation, un TMS externalisé, un emploi du temps, le tout partagé et sécurisé, avec une automatisation
de tout ce qui est KDM et contenu serveur ».
Concrètement, c’est un outil souple et évolutif,
les données sont sur un serveur, accessible
par un logiciel ou une interface web par tous
les utilisateurs simultanément. Une fois que
tout est paramétré, on peut gérer facilement
toute la chaîne de notre activité atypique, de
la création de séance, à la billetterie caisse, de
la déclaration Cinédi aux bilans. Ce système
réduit considérablement les erreurs, et fait
gagner du temps !
* Prix de la salle innovante en 2019

4. Boxoffice :
Thomas Julienne, de The
Boxoffice company, présente la Boost Billetterie.
Il s’agit « d’une billetterie
informatisée, agréée CNC,
qui équipe déjà 350 cinémas de toute taille,
du multiplexe à la salle fixe associative gérée
par des bénévoles ». C’est un point de vente
mobile « tout en un », qui intègre dans un
seul objet d’un encombrement minime les
différents éléments d’une caisse classique
(paiement sans contact, lecteur de QRcode
– pass sanitaire, pass culture ; possibilité de
scanner les réservations, d’imprimer les billets). La programmation, les films, les horaires,
les tarifs différents, tout est dans l’appareil,
qui permet la remontée automatique des
bordereaux au CNC et la partie vente en ligne.
L’ANCI va tester cet outil – qui est quand même
fragile et coûte prés de 900 € – pour permettre
une utilisation pour les itinérants. )))

Laser ou pas laser ?
Le matériel de projection est un sujet toujours
très apprécié des passionnés des circuits.
Alain Chamaillard, directeur NEC Europe pour la partie cinéma, clôt les États généraux en parlant de
la tendance actuelle de tous les fabricants à aller vers le laser. Mais « par rapport à l’utilisation qu’en
font les petites salles et les cinémas itinérants, le laser présente beaucoup d’inconvénients », et il vaut
mieux prendre le produit qui convient le mieux à l’activité que l’on a. Avec le laser, les contraintes de
sécurité sont importantes avec le laser, ce qui en rend difficile l’utilisation dans les petites salles.
Il conseille donc « de faire simple », et pense que le projecteur le plus adapté est le NC 1000, grand frère
amélioré (+ 30 % de lumière) du NC 900, bien connu des circuits. C’est le projecteur de ce genre le plus
vendu au monde, parce qu’il est « compact, fiable, robuste, économique et simple d’utilisation ».
Vincent Kopf ajoute qu’en cas de panne, la source lumineuse représente la moitié du prix du projecteur laser,
alors qu’une lampe coûte environ 300 € et dure au moins 1000 séances. « Les itinérants sont équipés à 90 %
avec des NC 900, cela fonctionne très bien, et il y a la garantie d’avoir des pièces détachées pendant longtemps…
Le problème vient plutôt des serveurs ; avec un bon entretien, les projecteurs, eux, peuvent durer… ». )))
Le renouvellement du matériel est un dossier suivi par l’ANCI qui sera évoqué lors de la prochaine assemblée générale.
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(statistiques)

LES CINÉMAS ITINÉRANTS ET LEUR(S) PUBLIC(S)
Benoît Danard apprécie la collaboration des
circuits, puisque plus de 4 000 questionnaires
ont été administrés auprès de 237 points de
projection de 20 circuits différents, « ce qui est
important pour une étude de cette nature ! ».
Celle-ci « comporte deux volets qui s’imbriquent très bien », un quantitatif pour savoir
qui sont les spectateurs du cinéma itinérant,
leurs pratiques, leurs motivations ; et un second qualitatif sur la difficulté de renouveler
le public et les pratiques en matière de programmation, qui est « une restitution, une
analyse et un vécu des bonnes pratiques ».
Benoît Danard commente d’abord les principales caractéristiques du public :
– avec 71 % de femmes « le public est significativement plus féminin que l’ensemble des
cinémas » ;
– les plus de 50 ans représentent 72 % du
public (seulement 32 % pour l’ensemble du
cinéma) ;
– la CSP corrobore la structure par âge, « sur‑
représentation des inactifs, particulièrement des retraités », 50 % contre 21 % pour
l’ensemble du cinéma, et sous-représentation
des étudiants et élèves, ce qui peut être en
partie lié à la structure démographique des
zones d’activité des circuits.

Ensuite, il s’attache aux pratiques, comment
les spectateurs rencontrent les circuits, qu’estce qu’ils apprécient dans les projections, dans
la programmation… ?
– le cinéma est une pratique collective :
80 % des spectateurs viennent à plusieurs,
majoritairement en couple.
– la proximité du domicile (« un point clé ») et
la facilité d’accès sont la première motiva‑
tion ; « 78 % des spectateurs mettent moins
de 10 minutes, contre 40 % pour l’ensemble
du public du cinéma ».
– la sortie est planifiée, 72 % des spectateurs prennent leur décision plusieurs jours
à l’avance. « C’est une vraie différence avec
le public en général qui prend sa décision la
veille (32 %) ou le jour même (38 %) ».
– les spectateurs s’informent par le pro‑
gramme, papier ou dématérialisé (40 %
contre 18 % en général) ou le bouche-à-oreille
(19 % contre 4 %). À l’inverse, ils utilisent peu
internet, 9 % seulement contre 55 %…
Benoît Danard insiste sur « la relation privilégiée avec les spectateurs, puisque 96 %
d’entre eux trouvent le cinéma itinérant très
convivial » (proximité avec les projectionnistes,
rôle des bénévoles, séances sont souvent animées…). Et 72 % des spectateurs « estiment
que le cinéma itinérant permet d’échanger
avec d’autres personnes ». La satisfaction
des spectateurs est « sur tous les points su-
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périeure au taux de satisfaction en général
(sauf le confort !) ».
À noter encore l’assiduité du public « 42 %
seulement du public est occasionnel », et la
politique tarifaire qui est « un élément important pour 36 % des spectateurs, contre 14 %
pour en général ».
Autre raison de satisfaction, « les gens estiment que l’offre de films est riche », variée
(91 %) et adaptée à tous les publics (78 %) ,
avec un équilibre entre satisfaction du public
le plus large et un cinéma ambitieux, ou encore « une programmation adaptée avec des
approches différentes au sein d’un même
cinéma itinérant ».
« Ce qui apparaît clairement » ajoute Benoît
Danard, « c’est que vous êtes fortement inscrits dans les territoires… », avec des facteurs
de réussite comme l’importance des bénévoles, la fidélité du public ou la convivialité
des séances.
Parmi les points de faiblesse notés par l’étude,
il note le délai d’obtention des films - mais
« proposer les films en décalé peut aussi être
un atout », le confort très relatif des sièges et
« la difficulté parfois d’élargir le public ».
Pour Benoît Danard, l’étude révèle « des
pratiques et des taux de satisfaction quand
même élevés, et on sent une vraie fidélité de
vos publics ». )))
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Benoît Danard, directeur des études, des statistiques et de la prospective au CNC a présenté
l’Étude des publics des cinémas itinérants, réalisée conjointement par l’ANCI et le CNC en 2020.

