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Ce mémoire rend compte d’une étude menée au cours de la deuxième 

année de master parcours production. Il est question du devenir de 

l’exploitation cinématographique française face aux nouveaux modes 

de consommation du public  d’aujourd’hui.  L’étude s’intéresse plus 

particulièrement  au  public  des  15-24  ans,  les  grands  absents  des 

salles indépendantes labellisées Art et Essai. 

Au cours de cette étude, nous tenterons d’appréhender les nouvelles 

attentes du public jeunes et leur relation aux salles de cinéma. Parce 

qu’ils représentent le public de demain, et assureront la pérennité de 

l’exploitation, l’analyse de ce public ouvrira une nouvelle réflexion 

sur l’identité de la salle de cinéma.
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“Un film n'est pas fait pour une promenade des yeux, 
mais pour y pénétrer, y être absorbé tout entier.”

Robert Bresson, Notes sur le cinématographe, 1975

« L’adolescence est le seul temps 
où l’ont ait appris quelque chose » 

Marcel Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, 1918 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INTRODUCTION  

Se donner rendez-vous au cinéma, n’est pas aussi si simple qu’il n’y paraît. Sortie entre 

ami.es, ou premier rendez-vous amoureux, la sortie au cinéma est encore aujourd’hui la 

première  sortie  culturelle  des  Français.  Le  cinéma est  un  loisir  très  répandu chez  les 

jeunes, 83% des moins de 25 ans se sont rendus au moins une fois au cinéma au cours de 

l’année 2018 . Outre le choix du film, qui marquera le point d’orgue du rendez-vous, s’en 1

suit la question du lieu de la projection : la salle de cinéma. Comment choisit-on sa salle 

de cinéma ? Plutôt confidentiel, avec assez de fauteuils mais pas trop au risque de se voir 

bousculer,  ou bien choisira-t-on la salle auprès duquel nous avons pré-commandé notre 

place depuis notre smartphone ? Les deux catégories de cinémas sont souvent marquées 

par de nombreux stéréotypes et un imaginaire associé. On réservera les salles d’Art et 

Essai aux intellectuels cinéphiles, dont la programmation de niche semble s’adresser à un 

public aguerri, portant sous le bras le dernier numéro des Cahiers du Cinéma. Tandis que 

les  multiplexes  accolés  aux  centres  commerciaux,  nous  ferons  de  l’oeil  avec  leurs 

moquettes  aux couleurs  survitaminées,  son  pop-corn  et  leurs  milles  autres  confiseries 

pour  découvrir  le  dernier  Fast  &  Furious  sur  un  siège  mouvant.  Ces  aprioris  sont 

évidemment à nuancer puisque chacune de ces salles tend à se diversifier pour attirer un 

public  toujours  plus  large.  Cependant,  les  grands  absents  des  cinémas  indépendants 

restent  bien  les  15-24  ans,  qui  représentent  seulement  13,4%  du  public  des  films 2

recommandés Art  et  Essai  et  si  la  tendance s’accentue depuis les  années 2000,  il  y a 

aujourd’hui une urgence pour les exploitants à reconsidérer un public totalement délaissé 

et délaissant. Attirer les jeunes dans les salles de cinéma, c’est se mettre face au fait que 

les modes de consommation ont bouleversé nos pratiques cinématographiques, et qu’il 

faut  réagir  en  accord avec son temps.  Analyser  les  publics,  les  offres  et  la  demande, 

observer les initiatives de nos voisins européens, un tournant est à prendre dès maintenant 

pour les exploitants, auquel cas ils risquent de ne plus pouvoir survivre aux concurrences. 

 CNC – Vertigo, enquête CinExpert, spectateurs 12 derniers mois, 3 ans et plus. 1

 CNC - Bilan 2018 - Public des  films selon la recommandation Art et Essai en 2018 (%)2
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Notre étude tentera de répondre à la problématique suivante : 

Faut-il repenser la salle de cinéma d’Art et d’Essai pour le public de demain ?

L’étude de ce sujet ne peut se faire sans une contextualisation actuelle de l’exploitation 

cinématographique  sur  le  territoire  français,  il  nous  permettra  un  recul  nécessaire  pour 

étudier les problématiques du système.  Pour cela, les bilans et rapports annuels établis par 

le Centre National Cinématographique, seront une précieuse matière à étudier. 

Lors de notre analyse du public des 15-24 ans dans leur rapport aux salles de cinéma, il sera 

intéressant de se pencher d’une part sur les entrées que réalise ce public, quels sont leur 

goût cinématographique et leur nouveau mode de consommation du cinéma. Nous nous 

demanderons également si les différentes réformes visant à remettre la culture au coeur de 

l’éducation  fonctionnent,  ou  au  contraire  éloignent  ce  public  d’une  pratique  trop 

institutionnalisé.  Nous nous demanderons comment le lien entre la salle et les jeunes peut-

il  se faire en dehors de l’école,  et  quelle place l’exploitant  doit-il  laisser à ce nouveau 

public.  

Affirmer son identité par sa différence, pourrait être le point commun de nos sujets : la salle 

de cinéma et l’adolescent. 

L’adolescent est celui qui n’est pas encore adulte, mais plus tout à fait enfant. Une période 

importante  et  déterminante  dans  la  vie  d’un  individu,  l’adolescence  est  le  temps  de  la 

construction de soi, de son identité, en recherche perpétuelle d’affirmation face à autrui. Le 

rapport  à  la  culture  et  aux  œuvres  y  change  amplement.  Plus  questions  d’apprécier  la 

musique ou les films de nos parents, l’adolescent doit créer sa propre identité culturelle, 

dans son besoin irrémédiable d’émancipation parentale. 

Considéré  la  salle  de  cinéma  comme  un  lieu  standardisé,  et  de  passage  annoncerait 

malheureusement  la  fin  d’une  ère  pour  les  exploitants.  La  salle  doit  être  un  lieu  de 

rencontres, entre un public et un programmateur, un public et un film. Se retrouver dans le 

hall  pour débattre du film tout juste visionné, flâner dans ses couloirs pour admirer les 

affiches des prochaines sorties, tout cela participe à l’expérience du cinéma. Mais cela ne 

suffit plus aujourd’hui, le spectateur recherche davantage. 
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La lecture du rapport sur Les pratiques émergentes de l’exploitation cinématographique en 

Europe, publié en 2016 par Agnès Salson et Mickaël Arnal reste un point central de ce 

mémoire. Le recensement des nouvelles propositions d’exploitations en Europe, a permis à 

cette étude de se pencher sur une question plus large du rôle que la salle de cinéma doit 

prendre aujourd’hui. 
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JEUNE PUBLIC ET LE PUBLIC JEUNE 

Le terme « jeune public » est souvent utilisé pour désigner un public composé d’enfants. 

On parle de films ou de spectacles à destination du « jeune public », pour spécifier son 

caractère enfantin.  L’analyse des publics manque ainsi de différencier ce « jeune public » 

d’enfants et le public composé de jeunes, adolescents. Un public pas tout à fait adulte 

encore pour être traité comme un spectateur ordinaire, mais le spectateur jeune est bien 

sorti de l’enfance et il est capable d’affirmer sa personnalité et ses goûts propres.

J’ai choisi l’étude des 15-24 ans, qui regroupent deux tranches d’âge sur lesquelles les 

études du CNC se basent lors de leur rapport annuel de la profession. On y retrouve les 

15-19 ans,  qui  correspondraient  aux années  lycée,  et  les  20-24 ans,  premières  années 

universitaires.  Il  s’agit  également de la tranche d’âge analysée lors des statistiques du 

CNC des publics des films selon la recommandation Art et Essai en 2018.

Laure  Endrizzi,  chargée  de  recherches  à  l'Institut  français  de  l’éducation  à  l’ENS de 

Lyon, nous avertit quant aux rapprochements vite fait entre les différentes périodes liées à 

l’adolescence,  «   Les  nuances  sont  essentielles,  en  particulier  quand  il  s’agit  des 

“jeunes”,  car  les  pratiques  des  enfants,  préadolescents,  adolescents  et  jeunes  adultes 

sont fondamentalement diverses. ».3

La période des 15-24 ans représente les âges majeurs de la construction de soi, d’un point  

de vue de personnel,  professionnel et  culturel.  Il  m’a semblé cohérent de comprendre 

qu’elles sont les évolutions des pratiques culturelles à ces âges-ci, si décisives dans la 

création de son patrimoine culturelle personnelle.  

 REVERDY Catherine (2016) . Les cultures adolescentes, pour grandir et s’affirmer.  edupass.fr. 3

Dossier de veille de l’IFÉ, n° 110. Lyon : ENS de Lyon, 2016
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I- ÉTATS DES LIEUX  
 DE L’EXPLOITATION EN FRANCE  

1 - Les salles de cinéma en France  

De  tout  temps,  les  représentations  spectaculaires  qu’offraient  amphithéâtres,  cirques 

romains, théâtres antiques, aux populations s’installèrent au coeur de la cité, épicentre 

culturel  et  premiers  lieux  de  sociabilité.  La  première  séance  de  cinéma  a  lieu  le  28 

décembre 1895 dans le mythique salon Indien au sous-sol du Grand Café boulevard des 

Capucines à Paris, on y découvre alors la toute nouvelle invention des Frères Lumière, Le 

Cinématographe.  Le  XXe  siècle,  accueille  les  premières  salles  de  cinéma  dans 

l’effervescence de la Belle époque.  Dès la fin des années 10, les puissants producteurs 

tels que Gaumont et Pathé constituent leur parc de salles, des bâtisses monumentales au 

coeur  de  Paris  pouvant  accueillir  des  milliers  de  spectateurs.  Les  cinémas  se  parent 

d’architectures  assumées  tels  que  l’égyptisant  Luxor  Pathé  (1921),  modernisme  avec 

Oudin et son cinéma Le Montrouge Palace et ses 2800 fauteuils. Se rendre au cinéma ne 

revient  pas  seulement  à  aller  voir  un  film,  mais  bien  vivre  l’expérience  du  lieu,  se 

retrouver face à l’immensité de la toile. 

Si les parcs cinématographiques connaissant les crises économiques du pays, telles que 

celles  de  1929  et  des  deux  guerres  mondiales,  les  fréquentations  fluctuent  mais  les 

cinémas ne disparaissent pas. Au cours des années 50, les cinémas persistent à suivre les 

avancées  technologiques  pour  ne  jamais  perdre  leur  public  absorbé  par  l’essor  de  la 

télévision;  CinémaScope,  CinéPanoramic,  le  format  large  se  répand  dans  les  salles 

obscures. Suivront le son multicanal synchronisé, l’arrivée de la Dolby Stéréo dans les 

années  70,  la  Dolby  SR dans  les  années  80,  en  somme la  course  à  la  technologie  a 

toujours existé dans les salles de cinéma. Bon nombre de petits cinémas indépendants ont 

pourtant du mal à se mettre à la page des dernières innovations, l’arrivée des multiplexes, 

notamment en province, viendra clôturer l’époque du cinéma de quartier. 
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Les Trente Glorieuses, l’expansion des villes et des banlieues, le baby-boom et l’afflux 

massif  de block-buster  américains donnent naissance aux multiplexes.  En bordure des 

villes,  proches  des  centres  commerciaux  et  des  bretelles  d’autoroutes,  ces  complexes 

regroupent plus de 8 salles de projections, s’accompagnant la plupart du temps de vente 

de confiserie et d’espaces de jeux d’arcades. Avec 226 multiplexes dont 6 ouverts cette 

année, les grands groupes tels que Pathé-Gaumont, CGR et UGC sont des acteurs forts de 

l’industrie,  en  2018  le  groupe  Pathé-Gaumont  affichait  un  chiffre  d’affaires  à  748 

millions  d’euros.   S’ils  ne  représentent  que  11,1%  du  parc  cinématographique,  les 

multiplexes sont bien les détenteurs des plus grandes nombres d’entrées en salles. Sur les 

201,1  millions  d’entrées  en  2018,  58,8%  de  ces  entrées  sont  réalisées  dans  un 

multiplexe.  4

Face à ces poids lourds de l’exploitation, les cinémas indépendants,  lutte sans relâche 

pour exister et pour permettre d’offrir aux spectateurs un tout autre genre de films, plus 

confidentiels, plus « auteurs ».  On parlera souvent de cinémas classés Art et Essai, un 

titre   qui  résulte  d’une  politique  de  programmation  tournée  vers  une  liste  de  films, 

recommandés  et  établie  par  l’Association  française  des  cinémas  d’art  et  d’essai 

(AFCAE).  Un film souhaitant  obtenir  un classement Art  et  Essai,  véritable passeport 

pour une belle exploitation, se soumettra à une étude particulière d’un collège de 100 

personnes  de  toutes  filières  de  la  profession  (exploitants,  producteurs,  distributeurs, 

personnalités du monde culturel …), qui évalueront le film sur différents critères, somme 

tout assez subjectifs. « Une œuvre dite d’Art et Essai se doit d’être une œuvre possédant 

d’incontestables qualités mais n’ayant pas obtenu l’audience qu’elle méritait ; d’être une 

œuvre  Recherche  et  Découverte,  c’est-à-dire  ayant  un  caractère  de  recherche  ou  de 

nouveauté dans le domaine cinématographique ; d’être une œuvre reflétant la vie de pays 

dont  la  production  cinématographique  est  assez  peu  diffusée  en  France  ;  d’être  une 

œuvre de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment considérée 

comme des  «  classiques  de  l’écran  »  ;  d’être  une  œuvre  de  courte  durée,  tendant  à 

renouveler l’art cinématographique » .  Ainsi,  certains cinémas peuvent pourvoir à ce 5

classement d’Art et Essai, selon que l’exploitant programme une part majeure de films 

classés, selon la liste établie par l’AFCAE. D’autres coefficients peuvent rentrer en jeu 

 CNC - Bilan 2018  - Résultats d’exploitation des multiplexes (8 écrans et plus)4

 CNC -  Classement Art et Essai, recommandations. 20185
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dans l’obtention de ce label, celui l’état de la salle, et de l’environnement culturel dans 

lequel  l’exploitant  exerce  son  activité,  ainsi  que  l’offre  d’une  politique  d’animation 

organisée  par  l’exploitant  dans  le  domaine  de  la  diffusion.  L’obtention  d’un  label 

supplémentaire  est  un  gage de  qualité  pour  la  salle,  il  en  existe  trois  :  Jeune Public, 

Patrimoine et Répertoire, Recherche et Découverte.

La France peut se féliciter de tenir la première place au rang européen, du pays le plus 

cinéphile du continent. En 2018, le pays ne comptait pas moins de 2040 établissements 

actifs, dont 5 981 écrans face à ses pays voisins, comme l’Allemagne aux 4 849 écrans et 

l’Espagne de loin avec 3 589 écrans.
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2 - L’offre des cinémas  

Jean-Marie Dura dans son rapport sur la salle de demain  énonce clairement que « les 6

équipements  audiovisuels  sont  aujourd’hui  d’une  qualité  telle  qu’ils  peuvent 

concurrencer, aux yeux du grand public, les conditions de projection de certaines salles 

de  cinéma  ».  Ici,  Dura  montre  du  doigt  les  véritables  nouvelles  problématiques 

auxquelles font face les exploitants. Si la télévision fût une des premières concurrentes de 

la salle à partir des années 60, c’est bien Internet et son flux illimité de programmes qui 

en  est  un  majeur  aujourd’hui.  Youtube,  Netflix,  OCS,  Amazon,  la  plupart  de  ces 

plateformes de streaming offrent  un contenu diversifié  et  éclectique,  dont  le  coeur de 

cible  sont  les  moins  de  30  ans.  Exploitants,  diffuseurs,  producteurs,  tous  redoutent 

l’arrivée  massif  de  ces  nouveaux acteurs  de  la  filières  qui  attirent  des  réalisateurs  de 

renom  à  collaborer  avec  eux,  Scorsese  (The  Irishman,  sortie  juillet  2019)  et  Noah 

Baumbach (The Meyerowitz Stories sélectionné à Cannes en 2017). Pourtant, Emmanuel 

Ethis, sociologue du cinéma, dans un entretien accordé au Film Français, affirme que « la 

place du numérique dans nos vies ne remets pas en cause cette pratique (du cinéma). Le 

spectateur devient plus expert, plus critique. Son accès aux images n’a jamais été aussi 

aisé. La question principale est désormais de savoir comment apprivoiser ce public ? » . 7

Si le cinéma peut se voir depuis son canapé, il ne peut se vivre qu’en salle. Voilà un des 

arguments  des  multiplexes,  qui  ne  cesse  de  se  tourner  vers  le  cinéma-spectacle.  Les 

multiplexes, ont bien saisi l’importance d’être à la pointe des meilleures innovations, de 

l’image  (IMax,  projection  4K,  HDR  -  Hight  Dynamic  Range)  du  son  (Dolby),  mais 

également  en  misant  sur  l’expérience  du  film  sur  le  spectateur  avec  l’installation  de 

fauteuils intelligents bougeants au gré des péripéties de la fiction. En somme, la salle de 

cinéma, ou du moins, celles qui en ont les moyens, deviennent de réelles attractions, et 

suscitent l’intérêt des jeunes générations désireuses de propositions nouvelles. Philippe 

 DURA Jean Marie, Rapport sur la salle de demain, Rapport présenté à Frédérique Bredin, 6

présidente du CNC, 2016. Imprimé.

 EHIS Emmanuel. « La salle de cinéma du futur ne devra pas être standardisées - Interview donnée 7

au Film Français ». 02/11/2013
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Halhoute, directeur du Cinéma Kinepolis de Lomme , le plus grand cinéma de France, 8

insiste « On ne vient pas au cinéma chez nous, on vient assister à un spectacle » avant de 

conclure  «   l’avenir  de la salle  de cinéma c’est  la différenciation par rapport  à notre 

canapé  ».  Surpassé  le  confort  domestique,  avec  des  sièges  XXL avec  table  et  porte 

manteau intégré , un large choix de confiserie et de sensations fortes, la sortie cinéma 9

n’est plus dictée par le seul choix du film mais bien organisé autour de l’expérience du 

cinéma comme lieu de divertissement.  Le cinéma Kinepolis de Lomme a construit  de 

véritables espaces de vie autour de la salle : bar, espaces dédiés aux jeux vidéo et même 

un  stand  du  concessionnaire  Volkswagen  avec  voiture  de  luxe  en  exposition.   Ces 

installations  portent  non  seulement  une  rentabilité  économique,  mais  selon  une  étude 

interne,  le  spectateur  du  Kinepolis  passerait  environ  1h30  dans  l’établissement,  hors 

séance de cinéma. Il y a donc un réel plaisir à se rendre au cinéma, d’une part pour le 

film,  mais  également  pour  ces  extras,  attaché  à  cette  offre  et  ce  confort,  le  cinéma 

maximise les chances de fidéliser un public. Quant à leur programmation, les multiplexes 

ont l’avantage de pouvoir compter sur un large choix de films selon leurs salles, mais la 

plupart seront tournés vers les films dits « commerciaux ». Les spectateurs y découvriront 

les films familiaux, les grandes comédies populaires, les films d’action spectaculaires ou 

encore les derniers films d’horreur. Cependant, on remarque tout de même une tendance 

des  multiplexes  à  programmer  un  à  deux  films  classés  Art  et  Essai  par  semaine 

d’exploitation.  Si  les  programmateurs  ne comptent  pas rentabiliser  leur  salle  avec ces 

films plus fragiles, il y a bien là une volonté de donner une image plus ouverte et d’offrir 

une plus grande visibilité aux films d’auteurs. L’organisation de soirée thématique autour 

d’un  film,  réaffirme  également  l’objectif  de  créer  l’événement  autour  de  la  sortie  au 

cinéma. Ainsi, le groupe Kinepolis propose pour des « Soirées Filles, 100% Girl Power », 

pour le moins sectaire puisque exclusivement réservé aux femmes, où ces dernières se 

voient offrir un verre de bienvenue et des animations « bien-être, fun, fashion »  avant de 

découvrir  leur  film culte  (Mamma Mia,  Dirty Dancing  …).  Reprise des traditionnels 

ciné-clubs, les multiplexes proposent aux spectateurs un nouveau panel de films cultes à 

(re)découvrir en salle, une rétrospective de Tarantino pour UGC, rondement mené avant 

la  sortie  de  son  dernier  film One  Upon  a  Time  in  Hollywood  (14  août  2019),  ou  la 

 POTET Frédéric. « Une journée dans le plus grand multiplexe de France ». lemonde.fr. Le Monde, 8

21/07/2005 

  Espace Cosy - Kinepolis 9
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Trilogie du Seigneur des Anneaux prévue à la rentrée 2019 au Kinepolis de Lomme. Des 

films plus cultes, que véritables classiques du cinéma, ces séances affichent bien souvent 

complets, de par la grande communauté attachée à ces films. C’est donc une véritable 

stratégie marketing, donner un caractère exceptionnel à des séances qui de fait sont très 

fédératrices.  Cependant,  ces  dernières  années,  les  programmateurs  prennent  certaines 

initiatives de programmations assez intéressantes. C’est le cas du Gaumont Pathé Opéra, 

qui  avec  son programme des  «  Séances  Ciné&Co  » organise  des  rencontres  avec  les 

équipes  des  films  à  l’affiche,  ainsi  le  20  août  prochain,  le  cinéma  affiche  sa  soirée 

spéciale « Gay Friendly » avec la diffusion du film Haut Perchés d’Olivier Ducastel et 

Jacques Martineau, film labellisé Art et Essai. Laisser débattre, et remettre la critique au 

coeur  de  ces  séances,  les  multiplexes  font  des  pas  de  côté,  et  séduisent  le  public 

cinéphile.

En 2017, c’est le complexe Pathé Villette qui dénote en faisant une place aux jeux vidéo 

dans ses salles. En effet, tous les jeudis soir, une salle du cinéma se transformait, pour 

devenir l’arène de compétitions d’e-sport, d’un côté les professionnels et joueurs hauts-

niveaux qui défilent sur les postes s’affrontent dans des combats projetés sur le grand 

écran,  d’un  autre  les  spectateurs  pour  qui  l’entrée  a  été  gratuite,  contre  une  dizaine 

d’euros pour les joueurs. Ce partenariat avec EclairGame est une aubaine pour le cinéma, 

Martine  Odillard,  la  Présidente  des  cinémas  Gaumont  Pathé  félicite  l’initiative  «  Ce 

projet accompagne le développement de nos espaces en les inscrivant dans la nouvelle 

ère du numérique. Le jeu vidéo et le cinéma ont toujours été faits pour s’entendre ! Le 

phénomène  e-sport  représente  une  opportunité  d’apporter  au  public  de  nouvelles 

occasions  et  formes  de  divertissement  » .   Si  les  multiplexes  savent  offrir  tout  un 10

dispositif de programmations spectaculaires, de l’inédit, du culte, du sensationnel, tout 

cela à un cout dont les spectateurs font l’amer constat. Avec un prix moyen de 12,30 €  11

au tarif normal et 8,80€ pour un tarif étudiant, un spectateur occasionnel ne disposant 

d’aucune carte de fidélité ou pass illimité,  est dans le droit de trouver le prix de sa sortie 

culturelle  particulièrement  onéreuse  pour  découvrir  un  film.  C’est  pourquoi  il  doit 

maximiser  son  argent  en  choisissant  un  cinéma  qui  lui  offrira  autant  de  services  et 

prestations à la hauteur du prix payé. 

 « Le jeu vidéo s’invite au cinéma » CNC. Le Centre Cinématographique Nationale, 18/12/201710

 Tarifs entrées : Gaumont 15,20 € / UGC 11,4 € / CGR 10,3€ (source sites internet des cinémas)11
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Les  salles  indépendantes  sont  face  à  une  sérieuse  concurrence,  mais  elles  ne  cessent 

d’affirmer  leur  singularité  en  affichant  des  choix  de  programmation  audacieux  et 

modernes. Si les multiplexes ont l’avantage de disposer d’une grand nombre de salles de 

projection, les films n’en sont pas pour autant si variés. On retrouvera majoritairement 

des films français et américains , des comédies ou films d’action .  Si une partie des 12 13

salles  indépendantes,  disposant  d’au  moins  8  écrans,  fonctionne avec  des  ententes  de 

programmation,  dont  l’engagement  est  de  «  maintenir  un tissu diversifié  d'entreprises 

dans  le  secteur  de  la  distribution,  par  la  promotion  des  œuvres  diffusées  par  les 

distributeurs  indépendants  et  les  plus  fragiles  » .  Pour  les  exploitants  de  salles  plus 14

petites ou mono écrans, le rôle de programmateur reste interne au cinéma. Faire découvrir 

des œuvres innovantes à son public,  là  est  sa grande liberté.  De par son caractère de 

proximité, le programmateur peut entretenir une réelle confiance entre lui et son public, il 

connaît alors ses habitudes et ses goûts et peut affiner au plus juste ses choix de films. 

L’importance  de  fidéliser  le  public  et  du  faire  du  cinéma  un  lieu  de  partage  et  de 

rencontres, les cinémas de quartier l’ont bien saisi. En mettant en place des systèmes de 

cartes de fidélité, l’exploitant s’assure que le spectateur reviendra dans ce même cinéma 

afin de profiter d’un tarif plus avantageux. Prenons l’exemple des cartes d’abonnement 

que propose le cinéma ABC de Toulouse. En achetant un carnet de 10 places valables 4 

mois, au prix de 39 euros, le spectateur économise sur sa place de cinéma qui lui revient 

alors à 3,90 euros au lieu des 8 euros habituels au tarif normal. Une stratégie marketing 

intéressante pour l’exploitant qui peut compter sur un spectateur qui reviendra au cours 

des 4 prochains mois, malgré une programmation qui ne sera peut-être pas au goût de ce 

dernier. 

Fidéliser son public, passe également par le fait d’organiser dans sa salle de cinéma tout 

genre d’événements, de rencontres, de débats qui viendront accompagner le spectateur 

dans  sa  projection.  Une  part  importante  du  métier  de  programmateur  est  celui  de 

médiateur entre son public et ses œuvres. Si de fait, les films classés Art et Essai sont 

qualifiés de fragiles, de parfois inaccessibles, la mission du programmateur est d’offrir le 

  CNC - Bilan 2018 -Nombre de  films sortis en première exclusivité12

 CNC - Bilan 2018 - Genres des  films en première exclusivité13

 Bulletins officiel du CNC - Les engagements de programmations 14
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meilleur écrin possible au film, en organisant soit des discussions à l’issue des séances, 

ou bien des ateliers autours des films. L’organisation de séances spéciales est aussi un 

point  fort  pour  ces  cinémas  :  Séance  d’un  film  surprise  au  cinéma  depuis  2011  au 

Panthéon, ciné-jeux organisé pour le jeune public au Rio de Clermont Ferrand ,  ciné-

concert au Méliès de Port-Bouc et même l’originale ciné-soupe une diffusion de courts-

métrage avec dégustation de soupe pendant l’entracte au cinéma Le Chardon à Gannat. 

Enfin, les cinémas indépendants eux aussi jouent la carte « ciné-club », et de nombreuses 

salles projettent de grands classiques du cinéma comme lors des Bobines du jeudi du 

Méliès de Pau, la diffusion bimensuelle d’un film de répertoire avec présentation du film 

par  un intervenant.  Plus originale encore,  le  cinéma Katorza de Nantes propose à ses 

spectateurs de découvrir des films de série B, des nanars oubliés ou encore des films de 

sciences-fictions des années 70 lors de l’Absurde séance. 

3 - Le soutiens aux salles les plus fragiles 

Malgré de bonnes initiatives,  les  cinémas d’Art  et  Essai  et  indépendants  fonctionnent 

encore sur une économie très précaire et font partie des « victimes » des nouvelles modes 

de consommation. C’est pourquoi le CNC met en place différentes aides pour soutenir les 

exploitants. Un soutien automatique est calculé en fonction des recettes perçues sur le 

taux de la part TSA (Taxe spéciale sur le prix des entrées) de l’exploitant, versé ensuite 

sur  un  compte  lui  permettant  de  se  faire  rembourser  des  travaux  et  investissements 

effectués pour l'exploitation cinématographique. S’en suivent deux aides sélectives, que 

les exploitants peuvent solliciter comme l'aide aux salles maintenant une programmation 

difficile face à la concurrence et l’aide sélective à la petite et moyenne exploitation. Sans 

oublier, l'aide aux salles classées Art et Essai qui permet de soutenir le fonctionnement de 

ces salles, qui contribuent à la diversité de l'offre cinématographique, dont nous avons 

parlé précédemment avec le titre accordé par l’AFCAE à une certaine liste de films. Cette 

aide est calculée selon plusieurs facteurs, dont la catégorie du cinéma (A;B;C;D pour les 

cinémas de grandes communes, E pour les cinémas de plus petites communes), le travail 

d’animation autour de la séance, le choix de la part de l’exploitant de facturer la diffusion 

de bandes-annonces ainsi que la qualité de l’information fournit au public, la régularité 

de la programmation de ces œuvres et les tarifs mis en œuvre. De plus, si le cinéma est 

labellisé Jeune Public, Patrimoine et Répertoire ou Recherche et Découverte, il peut se 
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voir  gratifié  d’un  bonus  automatique.  Enfin,  une  aide  particulière  est  accordée  aux 

programmateurs  de  films fragiles,  entrant  dans  la  catégorie  Recherche  et  Découverte, 

selon que le film est sorti  sur moins de 80 copies et que le cinéma ait  diffusé sur un 

certain nombre de séances de ce type sur l’ensemble de sa programmation annuelle.

Les exploitants peuvent aussi compter sur les soutiens financiers européens à travers les 

programmes  d’Eurimage  un  programme  créé  par  le  Conseil  de  l’Europe,  ayant  pour 

objectif  de  soutenir  la  diffusion  des  films  européens  dans  l’ensemble  d'un  réseau  de 

cinéma.

En somme, les exploitants de salles d’Art et Essai ont un double enjeu à continuer de 

programmer  des  films  en  marge  et  dits  fragiles.  D’une  part  pour  se  démarquer  des 

programmations très standardisées des multiplexes et ainsi faire découvrir des films de 

niches à un public fidélisé par les animations que le programmateur aura su mettre en 

place,  d’une  autre  pour  se  voir  accorder  un  certain  nombre  de  subventions  qui  lui 

permettra de faire perdurer son activité dans les meilleures conditions.
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4 - Le public des cinémas  

Selon les chiffres du CNC, on note une certaine diminution du nombre de spectateurs en 

2018, 42,6 millions en 2017, pour 41,1 millions cette année. Une analyse du profil de ces 

spectateurs  semble indispensable  pour  comprendre à  quels  enjeux les  exploitants  sont 

faces lorsqu’il accueille leur public.

En comparant les différentes statistiques données par le CNC, le profil du cinéphile se 

dessine,  il  s’agirait  d’une  femme  (50,9%  des  entrées  sont  des  spectatrices),  retraitée 

(30,2% des entrées par les 60 ans et plus et 50% d’inactif), habitant très certainement 

dans  une  ville  de  plus  de  100  000  habitants  (31,1%  des  entrées).  La  population 

cinématographique qui comprend l’ensemble des individus âgés de 3 ans et plus étant 

allés au cinéma au moins une fois dans l’année, vieillit considérablement. Les têtes grises 

(seniors, 50 ans et plus) génèrent 44,1 % des entrées en salles en 2018. Et ces enfants de 

La Nouvelle vague, conservent une habitude de fréquentation très active, puisque 40,2% 

de ces seniors sont des habitués des salles, regroupant les assidus y allant au moins une 

fois  par  semaine et  les  spectateurs  réguliers  y  allant  au moins une fois  par  mois.  Un 

chiffre  a  cependant  retenu  l’attention  du  CNC  qui  affiche  avoir  perdu  «  699  000 

spectateurs âgés de 3 à 25 ans en 2018 ». En effet, 13,6 millions en 2018 contre 14,3 en 

2017, si la baisse peut sembler minime elle s’inscrit dans une désertification des salles 

des  jeunes  notables  depuis  quelques  années.  L’analyse  du  public  des  films  d’Art  et 

Essais,  est  aussi  très  marquée  par  cette  dichotomie,  la  présence  des  seniors  compose 
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58,1% des spectateurs, tandis que seulement 13,4% des 15-24 ans présents devant un film 

recommandé.  Les  exploitants  des  salles  indépendantes  sont  face  à  un  dilemme;  et  se 

questionnent quant aux années à venir lorsque son fidèle public de retraité disparaitra. 

Une chose est sure, la pratique culture ne peut exister demain que si elle est valorisée 

aujourd’hui.
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Bilan  
Dans cette première partie, nous avons pu constater que les salles de cinéma ne cessent 

d’évoluer  et  de  se  repositionner  face  aux  nouvelles  technologies  et  programmes  si 

présents dans nos foyers, et nous ne pouvons que féliciter les initiatives prises tant par les 

multiplexes qui osent programmer des films moins accessibles, et aux indépendants et 

salles Art et Essai pour les propositions originales créées autour des séances. Cependant, 

le jeune public des 15-24 ans semble ne plus être au rendez-vous dans les salles d’Art et 

Essai,  et  se dirige plus naturellement vers les multiplexes afin d’y découvrir les films 

grand public. Si les événements organisés par les programmateurs soient nombreux, elles 

n’attirent pas ce jeune public. En effet la plupart des débats et animations sont plutôt à 

l'attention d'un public adulte et restent très conventionnels (débats, rencontres avec des 

professionnels  du  cinéma  ou  d’autres  domaines),  ou  bien  pour  le  très  jeune  public 

d’enfants avec l’organisation de goûters, de jeux autour des séances. Si les films d’Art et 

Essai sont déjà très peu vus par les adolescents, la salle de cinéma n’offre pas un cadre 

convivial à ce public qui n’y trouve pas ou plus de modernité. Lors d’un entretien donné 

pour la revue La Septième Obsession, Mickaël Arnal, co-auteur de l’ouvrage Rêver les 

cinémas,  demain  évoque avec  inquiétude  la  question  du  public  jeunes,  «  Nous  avons 

aussi conscience que le public peine à se renouveler dans les salles de cinéma, et je crois 

que c’est plus une question d’offre que de demande. Il faut des lieux adaptés qui opèrent 

une transmission générationnelle de la pratique de la sortie en salles, sinon on court à un 

sérieux problème à moyen terme. ».

Face au débat qui anime les problématiques de la chronologie des médias, et du temps 

privilégié que la salle de cinéma dispose avec des films en exclusivité, les exploitants 

doivent se poser la question de la relation que le public entretient  avec sa salle.  Plus 

qu’un lieu de projection, la salle de cinéma d’Art et Essai doit jouer sur ces autres atouts, 

d’un lieu où se retrouve une communauté, d’un lieu de sociabilité, « proposer un nouvel 

imaginaire autour de ce que peut être la sortie en salle ». (Mickaël Arnal)

«  La salle  de  cinéma de  demain  n’est  pas  celle  qui  fera  le  plus  d’entrées  »  (Agnès 

Salson),  mais  bien  celle  qui  fidélisera  un  public  aussi  large  que  possible.  Étudier  et 
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comprendre qui sont les adolescents qui se rendent au cinéma et quels sont leur mode de 

consommations  et  leurs  attentes,  est  une  étape  primordiale  pour  apercevoir  à  quoi 

pourrait ressembler les salles de demain.
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II - LE PUBLIC ADOLESCENT :  

UN PUBLIC A CONQUÉRIR 

1 - Les chiffres  

Selon l’INSEE, on ne compte pas moins de 7 889 135 français.es entre 15-24 ans, ce qui 

représente 11% de la population globale en France. Le CNC lui, comptabilise un taux de 

80% de moins de 25 ans, ayant fréquenté une salle de cinéma au moins une fois dans 

l’année. 19% des 15-24 ans sont considérés comme des habitués du cinéma, ils sont avec 

les retraités, les tranches d'âge les plus familières des salles de cinéma. Mais nous l’avons 

vu précédemment, les jeunes sont plus particulièrement familiers aux salles diffusant les 

grands  succès  populaires.  Les  jeunes  sont  plus  attirés  par  les  films  de  fiction  et 

constituent 23,6 % du public de ces films, contre 22 % de celui de l’ensemble des films. 

Les  chiffres  du  CNC démontrent  également  que  plus  un  film fait  d’entrées,  plus  son 

public est jeune, à partir d’un million d’entrées les jeunes se rendent davantage en salle, 

suivant  possiblement  le  moment  d’engouement,  du  bouche  à  l’oreille  aux  réseaux 

sociaux.  Les  moins  de  25  ans  représentent  42,5% du  public  des  films  de  plus  de  4 

millions d’entrées. C’est bien souvent pour des films américains que les jeunes Français 

se rendent au cinéma, 43,9% du public des films américains ont moins de 25 ans. 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Pour autant, quelques films français ont eu un réel impact sur le jeune public français, 

c’est notamment le cas du la comédie Les Déguns de Cyrille Droux et Claude Zidi Jr, 

sorti  à  la  rentrée  2018,  qui  cumule  67,4%  de  moins  de  25  ans ,  s’en  suivent  les 15

deuxièmes volets,  du film d’Allad’1 où le public à retrouver Kev Adams dans le titre 

phare, et de Tamara Vol.2 adaptation du succès littéraire des bandes-dessinés destinées 

aux  adolescents.  Si  on  corrèle  les  deux  informations  de  la  nationalité  et  du  nombre 

d’entrées  réalisées,  les  films  les  plus  vus  par  le  jeune  public  en  2018 sont  des  films 

d’action,  souvent  liées  à  la  franchise  MARVEL (Avengers  :  Infinity  war  et  ses  5,62 

millions d’entrées et Black Panther pour 3,62 millions d’entrées) et des films aux univers 

de science-fiction et de monde fantasy ( 2,85 millions d’entrées pour Le Labyrinthe : le 

remède mortel et Star Wars les derniers Jedi et ses 2,73 millions d’entrées) .16

Les politiques en faveur de l’accessibilité aux publics jeunes aux pratiques culturelles, 

dont le cinéma a grandement participé à ramener les moins de 25 ans au cinéma. Il faut 

prendre  en  compte  que  ces  jeunes  sont  nés  dans  une  période  de  crise,  et  sont  plus 

soucieux d’économies, façonnés par la culture du « bon plans » ils se tournent rapidement 

vers les offres gratuites d’Internet et du téléchargement. C’est pourquoi, en 2014, Aurélie 

Filippetti,  alors  ministre  de la  Culture  et  de la  Communication sous le  gouvernement 

Hollande, instaure un tarif unique de 4 euros pour les moins de 14 ans, dans toutes les 

salles, tous les jours et pour tous les films. Si l’initiative n’a pas toujours fait l’unanimité 

auprès des petits exploitants, qui se sont vus obligés de baisser leur tarif, déjà bas, « Cette 

opération est un grand succès car elle a largement participé au dynamisme des salles 

cette année », a déclaré Richard Patry, président de la FNCF (Fédération nationale des 

cinémas français).  Depuis 2014, on remarque de nouvelles offres tarifaires «   jeunes  » 

élargies  aux  moins  de  15  ans  chez  certains,  et  aux  moins  de  16  ans  chez  d’autres, 

affichées  aujourd’hui  aux  alentours  de  5,50€  la  place.   Quant  aux  moins  de  25  ans, 

nombreuses sont  les  salles  à  proposer des offres de tarifs  réduits  sur  présentation des 

cartes étudiantes, des tarifs parfois avantageux, mais qui excluent bien trop les jeunes 

actifs ayant quitté les bancs des universités. Malgré la volonté d’attirer ces jeunes avec 

des tarifs préférentiels, le CNC déplore en constant les rapports de 2017, que « le nombre 

 CNC - Bilan 2018 - Films français enregistrant une part importante de moins de 25 ans en 201815

 CNC - Bilan 2018 - Films de long métrage ayant réalisé plus d’un million d’entrées en 201816
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de spectateurs élèves et étudiants est en baisse de 3,9 % »  .  17

2 - Les attentes et habitudes du public jeunes  

La  pratique  du  cinéma  représente  beaucoup  dans  l’émancipation  de  l’adolescent,  le 

cinéma permet  de  forger  sa  propre  personnalité,  d’affirmer  ses  goûts  et  de  créer  des 

affinités culturelles en opposition aux critères familiaux.  La sortie au cinéma est  bien 

souvent les premières sorties en autonomie autorisées par les parents. « Les jeunes sortent 

au cinéma pour sortir ensemble, pour s'embrasser... C'est un lieu en dehors du domicile, 

à l'abri, au calme dans la pénombre. [...] ce sont des phénomènes sociologiques peut-être 

beaucoup plus larges qui rentrent en jeu et ils ont peut-être encore besoin de lieux que le 

numérique  ne  suffit  pas  à  combler.  »,  se  confie  Alexis  Blanchet  lors  d'un  entretien 

accordé à Samuel Robin pour son mémoire sur les cinémas Art et Essai et les 15-25 ans .18

 
Dans leur étude « Mes jours et  mes nuits avec Brad Pitt  » :  l’affiche de cinéma, une 

identité énoncée de la chambre d’étudiant à la télévision »  (2006), Damien Malinas et 19

Virginie  Spies  s’intéressent  au  public  étudiant  de  la  ville  d’Avignon,  dont  Emmanuel 

Ethis aime la présenter comme « la cité-cinématographique du XXIe siècle ». Les deux 

chercheurs ont interrogé les étudiants sur leur pratique du cinéma et leur relation à la 

salle de cinéma. Ils établissent plusieurs constats, donc le caractère de véritable lieu de 

sociabilité que représente le cinéma, puisque nombres d’étudiants se rendent en majorité 

en groupe au cinéma tandis que 42% des Français pratiquent le cinéma à deux. Pour un 

adolescent,  parler  de cinéma entre amis,  c’est  affirmer devant  un groupe une certaine 

appartenance culturelle, c’est également vouloir faire partie d’une génération culturelle, 

de s’approprier les codes et les références actuelles. L’imagerie cinématographique est 

ainsi largement affichée sur les murs des étudiants, comme le remarque Damien Malinas 

et Virginie Spies. Par cet accrochage particulier on aperçoit la volonté d’une construction 

  CNC - Bilan 2018- Fréquentation selon l'activité professionnelle en 201817

 ROBIN Samuel, DA ROCHA Sylvie, MARINONE Isabelle (dir), Les cinémas d’Art et d’Essai et 18

les 15-25 ans, Paris, La Fémis, 2016.

 MALINAS Damien, SPIES Virginie. «  Mes jours et mes nuits avec Brad Pitt  : l’affiche de 19

cinéma, une identité énoncée de la chambre d’étudiant à la télévision ».Culture & Musées, 2006, 
pages 39-63
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de soi par la culture, mais également le désir d’afficher aux yeux de tous sa personnalité 

culturelle,  «  Cette  présentation  de  soi,  lorsqu’on  est  étudiants,  est  à  la  fois  rapide, 

économique  et  redoutablement  trieuse  quand  au  lieu  qu’elle  permet  de  tisser  avec 

autrui. ». Que ce soit à Avignon, où ailleurs en France, le public adolescent se déplace en 

masse au cinéma lors de la sortie très attendue des fans des blockbusters. En avril 2019, 

le  dernier  opus  de  la  franchise,  Avengers:  Endgame  obtient  un  record  de  6  818  081 

spectateurs, dont une grande partie du public se trouve être les moins de 25 ans.

Le cinéma reste donc toujours une pratique très plébiscitée par les jeunes,  de par son 

caractère fédérateur et social. «   On le voit en salle, où les blockbusters de superhéros 

colonisent l’imaginaire mondial au profit d’un cinéma de spectacle ultra-efficace mais 

destiné en priorité aux adolescents. » perçoit  Maxime Saada, président du directoire de 

Canal +, au sujet de l’évolution des pratiques cinématographiques dues à la prolifération 

des super-productions , et nous interroge sur la consommation des films des adolescents, 20

qui semblent être à la recherche d’un cinéma de divertissement plus que de réflexion.

 SAADA, Maxime. « Tribune Maxime Saada : Il faut préserver l’exception culturelle française ». 20

Le Monde, 26/10/2018
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3 - Des productions qui tournent le dos aux 15-24 ans  

En étudiant, les films du box-office en 2018 , on aperçoit deux tendances; les films à 21

succès sont  américains,  et  se  partagent  entre  la  comédie et  films d’action.  Sur  les  42 

succès en nombre d’entrées, seulement 4 sont recommandés comme films d’Art et Essai 

selon la liste officielle de l’AFCAE, dont 3 sont américains pour 1 seul film français. 

Guillermo Del Toro (La forme de l’eau), Steven Spielberg (Pentagone Papers) et Spike 

Lee (BlacKkKlansman) ont conquis les spectateurs français, autant bien les cinéphiles des 

cinémas Art et Essai que le grand public. La surprise n’est pas totale, compte tenu du 

grand succès de ces réalisateurs,  qui  représentent  pour beaucoup de spectateurs  à  des 

figures référentielles dans les films de leur vie ; Le Labyrinthe de Pan,  E.T  ou encore 

Malcom X, ils seront donc pleins enclins à retourner en salle découvrir le dernier film de 

ces réalisateurs très populaires.  C’est Thomas Litli  et  son film Première Année qui se 

place  en  dernière  position  de  ce  box-office  2018,  une  place  tout  a  fait  honorable 

cependant, car seul film français recommandé Art et Essai a avoir rassemblé plus d’un 

million de spectateur. Il se place donc à la tête du box office Art et Essai. Si nous ne 

connaissons par une analyse précise du public du film Première Année, nous pouvons 

nous  avancer  à  dire  que  de  par  le  sujet  du  film,  nombre  de  jeunes  étudiants  ont  pu 

s’identifier  aux protagonistes.  Première Année suit  l’histoire  de  deux jeunes  étudiants 

interprétés  par  William Lebghil  et  Vincent  Lacoste,  dans le  passage douloureux de la 

PACES,  première  année  universitaire  en  vue  de  l’obtention  du  passage  en  études  de 

médecine.  Recherche  d’indépendance,  détachements  du  foyer  familial,  rencontres 

amoureuses,  la  compétition  entre  étudiants,  les  difficultés  des  premières  années 

étudiantes  ont  su  convaincre  le  jeune  public  de  se  rendre  en  salle.  Dans  une  vidéo 

promotionnelle de son distributeur Le Pacte, des spectateurs sont invités à partager leur 

impression du film, on y voit majoritairement des moins de 25 ans s’exprimaient sur la 

joie de découvrir des personnages qui leur ressemblent, « des jeunes héros au travail ».  22

 CNC - Bilan 2018 - Films de long métrage ayant réalisé plus d’un million d’entrées en 201821

  Vidéo Youtube - « Première année - Réactions du public » publié par Le Pacte le 13/09/201822
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4 - L’éducation à l’image au coeur de politiques culturelles  

Soutenir l’industrie cinématographique a toujours été un projet au sein de Ministère de la 

Culture, car elle représente une part importante du capitale culturel du pays, établir des 

actions en sa faveur et en sa croissance. 

Si le CNC, qui dépend du Ministère met en place depuis 1946 des soutiens financiers et 

artistiques aux différents acteurs de la profession (développement, production, distribution, 

exploitations, post-productions …). La question de l’éducation à l’image, c’est fait bien 

plus en amont,  et on la voit apparaitre dès les premiers temps du cinéma, dans les années 

10.  Le cinéma n’est  plus  une pure  attraction,  l’intérêt  pour  le  cinéma narratif,  modifie 

l’attitude  des  spectateurs  face  aux  films.  En  1908,  la  Préfecture  de  Paris  instaure  un 

règlement de bonne conduite pour le spectateur, qui s’engage à « ne pas troubler la séance 

ou d’empêcher les autres spectateurs de voir ou d’entendre le spectacle de quelque manière 

que ce soit ». À cela, la direction des cinémas Gaumont ajoutera Les Commandements du 

bon spectateur, une première initiative d’éducation à l’image et à la nouvelle pratique du 

cinéma :

« Chaque semaine au Cinéma, tu chercheras ton agrément.

De bons fauteuils tu retiendras pour toi, ta femme et tes enfants.

Bien à l’heure tu arriveras pour voir les films entièrement.

Au vestiaire, tu remettras ce qui te semble embarrassant.

Sous tes pieds point n’écraseras les pieds des voisins de ton rang.

Les titres tout bas tu liras car tout haut c’est plutôt gênant.

Comme au théâtre à la fin, tu applaudiras pour montrer ton contentement.

Ton plaisir tu ne trouveras qu’en un bon établissement.

Celui-ci tu le connaîtras, il est de Gaumont le client.

Et très fidèle tu lui seras, il t’en donnera pour ton argent »
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Les politiques culturelles actuelles se tournent désormais vers l’Éducation Nationale, en 

considérant  les  enseignants  comme les  premiers  médiateurs  entre  le  jeune  public  et  la 

rencontre  artistique.  Ainsi,  Guillou  Lauriane,  Malinas  Damien,  Roth  Raphaël  et  Royon 

Camille,  les  auteurs  de  la  publication  Education  artistique  et  culturelle,  affirme  que 

« L’Éducation Artistique et Culturelle est une manière de repenser la relation aux publics 

de la culture, et de prendre en compte le caractère processuel de la construction de la 

carrière de spectateur »23

 

La création du Haut Conseil de l’Éducation Artistique et Culturelle, créé en 2005, est le 

témoin de ces nouveaux accords trouvés ente les ministères de l’Éducation et de la Culture, 

il se considère comme le «garant de la généralisation et de la valorisation de l’éducation 

artistique  et  culturelle  ».  Son  vice-président,  le  sociologue  Emmanuel  Ethis,  dont  les 

nombreuses études sur la sociologie de pratiques culturelles des publics, s’est vu remettre 

les nouvelles missions attendues par Françoise Nissen, ministre de la Culture à ce moment-

là et Jean-Michel Blanquer, en accord avec la nouvelle Charte pour l’éducation artistique et 

culturelle établie en juillet 2016 . 24

« Le président de la République a fait de l’éducation artistique et culturelle une priorité et 

a fixé un objectif : 100 % des enfants touchés par les trois dimensions que sont la pratique 

artistique, la fréquentation des œuvres et la rencontre avec les artistes, l’acquisition de 

connaissances dans le domaine des arts et de la culture. »  25

Le Gouvernement Hollande avait lui aussi mis en avant la priorité sur l’accès à tous de la 

culture,  dirigé  par  Aurélie  Filippetti,  le  ministère  de  la  Culture,  posait  les  bases  des 

nouvelles propositions de « L’éducation aux médias et le développement du numérique ». 

« Médiateurs de la relation des artistes ou des personnels scientifiques des institutions 

patrimoniales  avec  les  enseignants,  les  services  éducatifs  exercent  une  fonction 

 GUILLOU Lauriane, MALINAS Damien, ROTH Raphaël, ROYON Camille, "Education 23

artistique et culturelle" Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics. 
27/062019, mis à jour le 03/072019

 Voir annexe24

 « Haut Conseil de l'Education Artistique et Culturelle (HCEAC) ». Ministère de  la Culture.25
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essentielle  d'aide  à  l'élaboration  de  projets,  d'ingénierie  culturelle,  d'articulation  des 

trois pôles autour desquels doivent se construire les projets :

- le rapport direct aux œuvres (représentations de spectacles, expositions) ;

  -  l'approche  analytique  de  l'appropriation  des  œuvres  (conférences,  répétitions 

publiques, rencontres avec les artistes, etc) ;

 - la pratique effective dans le cadre d’ateliers. »

Partant du constat, que l’école devait être le lieu des premières rencontres artistiques, le 

Centre national de la cinématographie a dès lors, mis en place de nouvelles actions avec 

les services éducatifs, pour établir des nouvelles relations entre les salles de cinéma et 

son jeune public.

École et  cinéma,  Collège au cinéma et  Lycéens et  apprentis  au cinéma,  sont  les  trois 

grands dispositifs créent en faveur de la découverte et de l’accompagnement des élèves 

aux  films.  Les  séances  réalisées  tout  au  long  de  l’année  sont  accompagnées  par  les 

professeurs  et  programmateurs  du cinéma,  qui  proposent  aux élèves  de  découvrir  des 

œuvres majeures de l’histoire du cinéma (Laura, Otto Preminger, 1944), autant que les 

films  plus  confidentiels  (L’île  au  trésor,  Guillaume  Brac,  2018) .  Souvent  suivis  de 26

débats,  les  élèves  y  apprennent  à  exprimer  leurs  ressentis,  leur  impressions  face  aux 

images,  mais  également  d’y  travailler  les  premières  analyses  de  films  et  à  lire  les 

messages  subtils  de  l’art  cinématographique.  Un  travail  pédagogique  important  et 

nécessaire selon Eugène Andréanszky, ancien exploitant et aujourd’hui délégué général 

de l’association Les Enfants de cinéma, qui confit au journal Le Monde , l’importance 27

de la transmission de la culture du cinéma et de son rapport à la salle de cinéma. Pour 

autant,  il  nuance  ses  propos  en  posant  le  doigt  sur  un  problème  générationnel  entre 

adolescents et professeurs. « Au seuil de l’adolescence, la question de la transmission est 

plus délicate. Les élèves veulent affirmer leurs choix et les prescriptions des professeurs 

passent  moins  bien.  Il  est  donc  très  important  d’accompagner  les  collégiens  et  les 

enseignants dans ce passage ».

 La programmation 2019–2020, 18e saison Lycéens et apprentis au cinéma - ACRIF26

 FABRE, Clarisse. « Des cinéastes s’inquiètent pour l’avenir des Enfants de cinéma » . lemonde.fr. 27

Le Monde, 19/06/2018
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Lier la salle de cinéma à l’école, est-ce vraiment une bonne idée ? Si la salle de cinéma 

indépendante porte déjà l’image d’un lieu culturel vieillissant,  le lieu des rendez-vous 

cinématographique de leurs parents, s’y rendre avec leur professeur ne renforce en rien 

l’image « cool » que les salles tentent de gagner. En opposition à la génération de leurs 

parents et professeurs, les jeunes vont plus naturellement se tourner vers des lieux qui 

leur ressemblent et qui leur offrent un réel divertissement. En somme les multiplexes ont 

su répondre à ces attentes,  et  accueillent  en masse les  jeunes adolescents  désireux de 

nouvelles expériences cinématographiques.

Lors de sa rencontre avec Roselyne Guerineau, programmatrice du cinéma Les Studios à 

Tours,  Robin  Samuel  auteur  du mémoire  «  Les cinémas d'Art  et  d'Essai  et  les  15-25 

ans » , interroge l’exploitante sur son point de vue concernant ces initiatives culturelles 28

en faveur des adolescents. 

« C'est à double tranchant. Je ne remets pas en cause les titres choisis par les dispositifs. 

Mais on entend de la part de ces jeunes, qu'ils viennent voir des films pour les vieux, en 

noir et  blanc,  en version originale avec leurs potes.  Ils  aspirent évidemment à bien 

autre chose. »

L’association Passeurs d’images, propose quant à elle une nouvelle approche de la pratique 

cinématographique en organisant de nombreux ateliers sur la création même des films, de 

l’écriture de scénariis aux premiers essais caméra par les jeunes. Une initiative soutenue 

activement par son président, le réalisateur Laurent Cantet. Des projections plein air, des 

politiques  tarifaires  en faveur  d’un public  parfois  précaire,  un réseau de professionnels 

uniques,  l’association  Passeurs  d’images  représente  la  volonté  de  créer  un  lien  plus 

perméable entre les jeunes adolescents et leur pratique artistique.  

 ROBIN Samuel, DA ROCHA Sylvie, MARINONE Isabelle (dir), Les cinémas d’Art et d’Essai et 28

les 15-25 ans, Paris, La Fémis, 2016. Annexe n°3 Entretien Roselyne Guerineau
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Bilan   

L’étude  des  rapports  du  CNC  offre  une  première  visibilité  à  l’état  actuel  du  public 

adolescent  du  cinéma  :  leur  absence  des  salles  indépendantes.  Si  ce  constat  semble 

morose et  négatif,  nous avons également perçu tout l’enjeu que représente la pratique 

cinématographiques à ces âges si précieux en termes de construction personnelle. Si le 

rapport à la culture peut sembler un sujet périlleux à aborder avec le public jeunes, il est 

inconsciemment lié à son identité. Par l’expression de ses affinités culturelles, le jeune 

spectateur  s’affirme  en  tant  qu’individu  indépendant  de  toutes  attributions  culturelles 

familiales, en opposition aux références parentales. 

Dans cette optique, nous voyons que les jeunes spectateurs sont plus facilement enclins à 

se rendre au cinéma pour y vivre une expérience spectatorielle forte,  et  faire de cette 

sortie culturelle une recherche de sensation, bien au-delà du film. Rentabiliser son ticket 

de cinéma, c’est se rendre dans un cinéma qui saura offrir un réel cadre de divertissement 

pour les adolescents. Les actives communautés de fans des films, qui se retrouvent en 

masse à la sortie de leur film préféré,  nous démontrent qu’il  y a bien une passion du 

cinéma chez les adolescents, une cinéphile qui leur est propre et à ne pas sous-estimer. 

Leurs pratiques culturelles ont bouleversé l’industrie cinématographique qui ne cesse de 

tenter de répondre à leur demande. Si les multiplexes, de par leurs moyens financiers ont 

su rapidement proposer des alternatives à la projection de film, les cinémas indépendants 

doivent rapidement rattraper leur retard.

 
Avec le soutien de l’État et  d’association à faveur de l’éducation à l’image, les salles 

indépendantes sont face à un public toujours fuyants. Placer le jeune spectateur au coeur 

de la  salle  de cinéma apparait  comme un nouveau moyen de familiariser  ce  nouveau 

spectateur  avec  le  lieu.  Il  n’est  pas  seulement  question  d’éducation  à  l’image,  une 

conception trop théorique et institutionnelle. Les jeunes doivent prendre part au processus 

de création, s’investir dans la pratique, et s’en sentir les nouveaux décisionnaires et les 

meilleurs  ambassadeurs.  Le  jeune  de  demain  ne  doit  plus  seulement  être  simple 

spectateur mais acteur de son cinéma.
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III- TRAVAILLER AVEC CE NOUVEAU PUBLIC  
 

1 - Repenser l’offre, et la programmation  

 
La baisse de fréquentation des salles d’Art et Essai par les 15-24 ans et l’exposition des 

entrées des films tels que Avengers : The Endgame, nous amènent à penser que l’écart se 

creuse  entre  les  attentes  de  ce  jeune  public  et  l’offre  des  cinémas  indépendants. 

Comprendre qui ils sont, et quelles sont leur envie de cinéma pourraient être un premier 

pas vers l’apprivoisement de ce public. 

Nous  l’avons  vu  précédemment  avec  l’expérimentation  des  séances  de  jeux  vidéo 

réalisées au Pathé Villette, Jean-Marie Dura dans son rapport sur les salles de cinéma de 

demain remis au CNC, énonce clairement que les séances de e-gaming représenteraient 

une grande opportunité pour les salles déjà équipées pour recevoir ces séances. Agnès 

Salson et  Mickaël  Arnal,  dans leur  rapport  des  pratiques émergentes  de l’exploitation 

cinématographique cite le cinéma DEPTFORD de Londres qui depuis quelques années 

organise des soirées gaming, où les joueurs se retrouvent pour participer à des concours 

de Mario Kart ou Street Fighter, et visionner ensemble les matchs de plus grands joueurs 

en direct. L’ambiance conviviale créée a permis d’attirer un nouveau public, qui ne se 

rendait que très peu au cinéma. Ainsi, amené à fréquenter les salles pour se rendre à ce 

type d’évènement, participe à la volonté des exploitants d’afficher un nouveau rôle que 

peut  porter  la  salle  de  cinéma  :  un  lieu  «  cool  »  et  moderne,  ouvert  sur  les  modes 

actuelles. 

Autre  phénomène,  très  plébiscité  par  les  jeunes  avares  des  nouvelles  technologies,  la 

réalité  virtuelle  s’installe  peu  à  peu  dans  les  cinémas.  Le  cas  du  cinéma  MK2 

Bibliothèque et son espace dédié exclusivement à l’innovation répond à cette demande 

d’un  public  désireux  de  tester  de  nouvelles  façons  d’expérimenter  les  contenus 

�33



audiovisuels. Ce nouveau contenu attractif a un coût, comptez 12 euros la séance d’un 

vingtaine de minutes et 20 euros pour une expérience immersion de 40 minutes pour le 

MK2 Bibliothèque. Inauguré en 2016, les 150m² dédiés à la VR du groupe MK2 est un 

lieu unique en France,  qui rappelle que la salle de cinéma est  le lieu des innovations 

technologiques.  Maxime  Labières,  manager  de  l’espace  VR,  s’exprimait  auprès  du 

journal Télérama  quelques mois après l’ouverture du nouveau pôle « on constate que la 29

technologie comme à être montrable au public. Aujourd’hui chaque festival de cinéma, 

ou d’images, à l’instar des dernières Rencontres d’Arles, a désormais son corner VR. La 

VR reste un espace encore complètement inconnu, contrairement à la salle de cinéma qui, 

forcément,  possède un retour d’expérience de plusieurs décennies.  Mais depuis que le 

communiqué de presse de notre espace est sorti, on sent un engouement très important 

pour le lieu. » Proposer des espaces pour expérimenter la VR, donnerait non seulement 

une image moderne et innovante aux salles d’Art et Essai, qui afficherait leur intérêt pour 

les nouvelles technologies, en opposition à leur image vieillissante due à un public plus 

âgé. Mais ce pourrait être également une nouvelle source de revenus pour les exploitants, 

qui pour organiser ces ateliers n’ont pas  de réquisitionner une salle entière de projection. 

Du voir ensemble à l’individualisation de la projection, les réactionnaires pourraient y 

voir  la  fin  de  l’ancestrale  expérience  cinématographique.  Pourtant  certains 

programmateurs détournent ces notions du nouveau voir ensemble, et c’est ainsi que le 

POP CORNER  organisé en 2017 au MK2 Bibliothèque a défendu le passage du net à 30

l’écran.  Lors  de  ces  soirées  mensuelles,  les  organisateurs  Valentin  Reverdi  et  Sofyan 

Boudoni,  de  l’agence  Cougar,  ont  fait  le  pari  de  projeter  les  créations  originales  de 

célèbres Youtubeurs tels que Maxenss, Amin, In the Panda, des courts-métrages exclusifs 

que  le  public  découvre  en  avant-première  et  sous  un  format  dédié  uniquement  à  ces 

projections en salle. Si cette programmation permet de valoriser des nouvelles créations 

artistiques,  encore  peu  valorisées  par  les  institutions  de  la  profession,  elle  permet 

également de faire se déplacer les communautés essentiellement composées de moins de 

25 ans dans les salles.  

 BESSE Caroline. « Que nous réserve “mk2 VR”, premier espace permanent de réalité virtuelle à 29

Paris ? ». Télérama.fr. Télérama, 10/12/2016, Mis à jour le 01/02/2018.

 DI VINCENZO Rossana. « Avec Pop Corner, les youtubeurs font leur cinéma ». Télérama.fr. 30

Télérama, 01/02/2017

�34

https://www.telerama.fr
https://www.telerama.fr


2 - L’événementialisation : à la recherche de la fidélité spectatorielle  

Attirés par l’inattendu, l’exceptionnel, les jeunes spectateurs aiment se rendre au cinéma 

pour  vivre  une  expérience  qu’ils  ne  pourront  retrouver  chez  eux,  ils  sont  sensibles  à 

l’incontournable du « voir ensemble » (Emmanuel Ethis). Alors que le public des plus de 

35 ans,  peut  être  considéré  comme un public  passif,  plutôt  enclins  à  participer  à  des 

cinés-débats, ou des rencontres avec les professionnels, le jeune public a besoin d’être un 

acteur de l’évènement pour s’y sentir concerné. Organisations de ciné-quizz où encore de 

séances  déguisé  comme  au  cinéma  Rex  de  Sarlat  pour  la  sortie  de  "Cowboys  et 

envahisseurs », où les spectateurs se sont vu remettre une réduction sur leur place s'ils se 

présentaient costumés au guichet, tandis que au Louxor (Paris) on accueillait princes et 

princesses  pour  la  projection  de  Peau  d’Âne  de  Jacques  Demy,  et  promettait  de 

nombreuses surprises aux spectateurs jouant le jeu. Faire de la salle de cinéma, un lieu 

chaleureux  où  les  jeunes  y  ont  entièrement  leur  place,  c’est  le  pari  qu’ont  fait  les 

programmateurs du Ciné Toboggan de Décines,  qui  ont  laissé leur place à des jeunes 

entre  15 et  20 ans,  qui  tout  au long de l’année deviennent  les  programmateurs  d’une 

soirée. Avec ses pages Twitter, Tumblr, Youtube et Facebook, The ToboGang, a permis 

d’étendre le réseau du cinéma et toucher son coeur de cible de jeune public. Organisés 

par et pour des jeunes, ces passionnés font découvrir le 7ème art à leurs amis avec des 

soirées spéciales  « Anti  Saint-Valentin » pour les  Noces Funèbres de Tim Burton,  ou 

encore « La soirée qui fait peur », avec au programme Massacre à la tronçonneuse de 

Tobe Hooper suivi de Carrie, au bal du Diable de De Palma, des pizzas et photomaton de 

l’horreur.

En  avril  dernier,  pour  la  sortie  du  film 90’s,  premier  long-métrage  de  Jonah  Hill,  le 

cinéma  Majestic  Bastille  du  groupe  Les  Écrans  de  Paris,  a  bien  saisi  l’importance 

d’attirer le jeune public sur ce film particulièrement  tourné sur la figure adolescente, et 

notamment  sur  la  passion  du  skate  des  jeunes  protagonistes.  Ainsi  pour  attirer  la 

communauté de skatteurs, les programmateurs ont choisi d’organiser une soirée spéciale 

90’s et une compétition de skate sur le parvis du cinéma . 31

 Voir annexe31
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Des choix de programmation audacieux permettant aux exploitants d’attirer un nouveau 

public curieux en salle, avec des événements récurrents, le public s’attache à la pratique 

et  aux salles  indépendantes  qui  deviennent  pour  eux des  espaces  de découvertes.  Les 

exploitants peuvent alors espérer fidéliser un public, et les voir revenir pour des séances 

plus classiques.

3 - Le rôle important de l’éditorialisation dans la communication des salles 

 

En 2018, Médiamétrie rapporte dans son étude annuelle de l’audience Internet globale en 

France, que le 15-24 ans passent environ 2 heures par jour sur Internet, dont un tiers sur 

les réseaux sociaux.  Facebook, Snapchat et Instagram restent les premières applications 32

fréquentées  en  masse  par  les  jeunes  Français,  qui  viennent  y  suivre  les  tendances  et 

dernières actualités. 

Pour les exploitants, dont l’actualité se renouvelle chaque mercredi avec les sorties de la 

semaine,  l’attention  à  la  communication  est  primordiale.  Si  la  plupart  des  cinémas 

travaillent sur l’impression papier de programmes hebdomadaires, les doublons web sur 

les pages internet des cinémas sont inévitables. Les informations des séances doivent être 

accessibles rapidement par tous. Cependant, les sites internet des cinémas, n’ont qu’une 

très  faible  visibilité,  c’est  pourquoi  la  création  d’une  page  Facebook  semble 

indispensable pour rassembler une communauté, qui pourra suivre plus aisément toute 

l’actualité du cinéma. La page du cinéma pourra plus facilement être partagée, taguée et 

générée  plus  de  visites  sur  son  contenu.  Et  si  Facebook  est  un  outil  majeur  pour  la 

communication, Instagram représente une alternative encore plus moderne et attractive. 

Ce  réseau  social  se  base  quasi  exclusivement  sur  du  contenu  visuel,  pérenne  ou 

instantané notamment avec l’utilisation des stories, visibles seulement pendant 24 heures. 

Cette utilisation par les exploitants pourrait permettre d’afficher les actualités du cinéma, 

les annonces des séances spéciales, doublées de photos prises au moment des projections. 

Après leur Tours d’Europe des cinémas, Agnès Salson et Mickaël Arnal se sont intéressés 

aux différentes manières dont les cinémas travaillent leur communication auprès de leur 

public.  Dans  leur  rapport  sur  Les  pratiques  émergentes  de  l’exploitation 

 Médiamétrie, L’année internet 2018, médiamétrie.fr, 14/02/2019.32
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cinématographique, les auteurs indiquent l’importance selon eux du « soin apporté à leur 

support et à leur graphisme, le merchandising et la communication hors les murs. » Faire 

appel à des graphistes et dessiner une ligne éditoriale et artistique claire, apportent une 

qualité supplémentaire à l’accompagnement des projections. C’est ainsi que le Numax, le 

cinéma indépendant de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne a adopté un ensemble 

de  visuels  communs  au  programme  du  cinéma,  aux  tickets  d’entrées,  aux  panneaux 

d’informations  et  déclinés  en  tote-bag  et  autres  goodies.  Cette  initiative  permet  de 

renforcer la véritable identité du cinéma, qui se démarque des cinémas standardisés, et 

insuffle  un  esprit  de  création  au  lieu.  Inspirés  de  ces  nouvelles  propositions 

d’exploitation, Agnès Salson et Mickaël Arnal créent en 2017 La Forêt Electrique, un 

cinéma éphémère implanté aux Halles de la Cartoucheries à Toulouse. Ces projections 

organisées  momentanément  dans  ce  cinéma  ont  eu  besoin  de  trouver  un  public 

rapidement,  c’est  pourquoi  la  communication  des  évènements  c’est  essentiellement 

déroulée grâce aux réseaux sociaux. Des publications colorées, stylisées, aux inspirations 

pop et  rétro,  La Forêt  Electrique n’a cessé de mettre en avant un univers moderne et 

cocooning,  guidés  par  une  équipe  de  programmation  jeune  et  dynamique.  Le  compte 

Instagram de la Forêt Electrique est un témoin de cette nouvelle énergie qu’ont porté les 

programmateurs de ce cinéma éphémère, qui a placé le public au centre des séances.  En 

proposant des sondages sur le choix des séances, mais également des jeux concours pour 

gagner des tote-bags, pulls, t-shirt, sérigraphies à l’effigie du cinéma, les programmateurs 

ont vus leur nombre de followers augmenté, et un public au rendez-vous lors des séances. 

Le  succès  de  deux  saisons  éphémères  la  Forêt  Electrique  a  donné  lieu  à  la  création 

pérenne d’un nouveau cinéma qui ouvrira ses portes en 2021, dont nous reparlerons dans 

la dernière partie de ce mémoire. 

Aujourd’hui,  de  nombreuses  sociétés  de  distributions  font  appel  à  des  community 

managers, responsables de donner une large visibilité aux films et d’user des nouvelles 

méthodes de communication pour faire des sorties nationales des évènements uniques et 

retentissants.  Nous  l’avons  compris,  si  Internet  a  été  un  premier  concurrent  pour  les 

salles,  les  exploitants  doivent  désormais  l’investir  pleinement  en  communiquant  sur 

l’actualité de leur cinéma sur les réseaux sociaux. Faire du cinéma un lieu toujours actif 

et fort de propositions reste une activité extrêmement chronophage pour les exploitants et 

programmateurs. 

�37



Car  organiser  ce  type  d’événements,  demande non seulement  un risque financier,  par 

exemple en excluant une projection d’un film inédit pour une séance spéciale d’un film 

culte, mais également un temps de préparation que le programmateur n’a pas toujours, 

aux vues d’un emploi du temps très chargé avec des sorties à gérer chaque mercredi. 

Dans son rapport, Jean-Marie Dura exprime son inquiétude face à ces nouveaux enjeux 

que les programmateurs doivent intégrer, mais dont leur emploi du temps ne le permet 

pas toujours, ils sont face à un dilemme. « La création de postes de community manager 

pour les salles qui n’en sont pas encore pourvues leur permettrait  de développer une 

communication  efficace  en  prise  avec  les  moyens  et  usages  actuels  en  matière  de 

communication.  L’économie  de  l’exploitation  étant  caractérisée  par  des  frais  fixes 

importants, la création de tels postes ne pourra pas être absorbée par un certain nombre 

d’exploitations, notamment celles relevant de la petite et de la moyenne exploitation. On 

pourrait ainsi envisager que le CNC puisse contribuer à son financement sous la forme 

d’une  aide  à  l’emploi  conditionnée  à  l’élaboration  d’un  vrai  plan  de  communication 

adapté à la ligne éditoriale de la salle. »

Les récentes initiatives prises nous montrent que les exploitants prennent au sérieux le 

jeune public fuyant dans les salles de multiplexes, et se mobilisent pour faire évoluer la 

pratique de l’exploitation cinématographique. Samuel Robin, ayant fait parti de l’équipe 

du cinéma « Les 400 coups » d’Angers, témoigne de cette mission de transmission du 

cinéma réalisé au sein du cinéma. « Entrer dans le hall d’accueil du cinéma, c’est déjà 

prendre contact avec le lieu. Cette curiosité va permettre aux personnes de collecter les 

informations,  comme  la  programmation,  les  tarifs  souvent  plus  attractifs  que  les 

multiplexes et parfois prendre conscience qu'il y a aussi des films à leur goût. Ce travail 

est de longue haleine. Il s'effectue sur l'année et est à reconduire à chaque instant. Ce 

public n'est pas « acquis à la cause », il faut le prendre « par la main » et « l’accompagner 

» jusqu'aux portes de la salle. »33

 

Partagé entre un public de retraités, véritables habitués du cinéma et qui représentent une 

grande  partie  des  entrées,  et  arriver  à  séduire  un  nouveau  public  jeune  avec  des 

événements qui sortent de l’ordinaire. Le programmateur de demain devra concilier ces 

 ROBIN Samuel, DA ROCHA Sylvie, MARINONE Isabelle (dir), Les cinémas d’Art et d’Essai et 33

les 15-25 ans, Paris, La Fémis, 2016.
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deux générations autour d’un engouement commun pour le cinéma, un espace ouvert sur 

les nouvelles innovations tout en perdurant l’histoire et la culture du cinéma.  

Mais pour présenter une offre diversifiée d’événement et rassembler un public, que l’on 

espère de plus en plus nombreux en salle, l’espace du cinéma, son architecture et son 

organisation sont à repenser elles aussi.  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IV - LE CINÉMA :  

UN NOUVEL ESPACE DE CRÉATION  

ET DE RENCONTRES 

1 - Le cinéma comme tiers-lieu culturel  

Réinventer les moyens de médiation, et proposer de nouvelles initiatives pour la diffusion 

de la culture sont les moteurs de ce qu’on nomme aujourd’hui les tiers lieux culturels.  

Depuis quelques années, des nouveaux espaces hybrides et protéiformes voient le jour 

dans  l’Hexagone.  Anciennes  friches  industrielles,  ou  lieux  à  (ré)aménager,  les 

protagonistes  de  la  culture  n’hésitent  pas  à  se  lancer  dans  la  création  de  nouveaux 

espaces, conçus pour l’usager et ouverts sur la création artistique. 

Si les espaces sont construits autour d’une première activité économique, comme un café 

par exemple, les propriétaires des lieux cultivent la pluridisciplinarité des activités. La 

Recyclerie, implantée dans les quartiers Nord de Paris, et un exemple de ces nouveaux 

lieux  incontournables  et  très  tendances  qui  fleurissent  dans  la  capitale.  Le  restaurant 

propose plusieurs espaces de convivialité, un accès libre à chacun aux bibliothèques en 

libre  service,  un  coin  bricolage  et  différents  ateliers  tout  au  long  de  l’année  :  tricot, 

cuisine, peinture, théâtre … Depuis 3 ans, ils organisent même des séances de cinéma en 

plein air durant l’été, dont les places sont vite prisées. 

Nos voisins européens sont également porteurs d’initiatives, les restaurants, librairies et 

nouveaux  espaces  de  convivialité  fleurissent  dans  les  cinémas  indépendants.  Les 

témoignages recueillis par Agnès Salson et Mickaël Arnal, nous disent beaucoup sur les 

directions que prend la nouvelle génération d’exploitants. 

“On doit danser le tango avec le public, pas l’observer d’en haut, de ses bureaux. L’idée 

c’est de s’approcher des gens, leur parler, les observer pendant un moment et à partir de là 

les diriger quelque part, danser le tango ! Ce qui est important pour moi c’est que le public 

vienne ici et se sente bien, qu’ils aient vu quelque chose qui les a bouleversés, qu’ils aient 
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passé un beau moment. Qu’est-ce qu’on offre vraiment ici ? On n’offre pas seulement un 

film, on offre une expérience, un sentiment.”, (Entretien réalisé avec l’équipe du Dokukino 

Zabreg, Croatie). 34

« Nous sommes un endroit où les gens se retrouvent,  pas uniquement un cinéma. Nous 

partageons l’idée que le public qui vient ici ne vient pas juste pour voir des films mais dans 

un lieu social de croisements. Et le Toldi est un lieu de rencontres très fort »,  (Entretien 

réalisé avec l’équipe du Toldi Mozi, Budapest, Hongrie).35

La  salle  de  cinéma  doit  prendre  ces  nouveaux  acteurs  de  la  culture  en  jeu,  et  les 

considérer comme des potentiels concurrents dans l’attraction des jeunes publics. Et c’est 

en  proposant  une  expérience  différente  de  ce  qu’il  peut  trouver  dans  une  salle 

standardisée, que la salle de demain stimulera « l’engagement » du spectateur. Aménager 

les  différents  espaces  du  cinéma,  comme  le  hall,  leur  en  donner  un  caractère  plus 

convivial et chaleureux, laisserait aux spectateurs le temps d’apprécier leur venue et la 

sortie au cinéma en gagnerait en importance. Concernant le jeune public, imaginer des 

espaces en cohérence avec leur attente,  porterait  notamment sur la présence d’espaces 

d’arcades ou d’un bar, où il pourra donner rendez-vous à ses amis avant la séance. 

Si la génération précédente, non entendons par là le public des plus de 60 ans, majoritaire 

dans les salles, considère encore le cinéma comme un véritable sanctuaire de la culture, 

chargé d’histoire et de passion, où le silence en roi. La salle de demain devra évoluer, 

tout comme les tiers lieux culturels ont su créer de nouveaux rendez-vous au public. 

Les  salles  se  doivent  d’inciter  le  public  à  rester  dans  l’enceinte  du  cinéma,  de 

s’approprier  les  lieux  et  sortir  d’une  conception  puriste  et  élitiste  de  la  pratique 

cinématographique. Apporter un rapport plus ludique à la cinéphile, c’est répondre aux 

attentes des jeunes sans pour autant s’abaisser à des stratégies marketing  de rentabilité 

ou de séduction.  

 SALSON Agnès, ARNAL Mickaël, Tour des cinémas d’Europe - Croatie « Dokukino », 201634

SALSON Agnès, ARNAL Mickaël, Tour des cinémas d’Europe - Hongrie « Toldi Mozi », 201635
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2 - Quels modèles économiques pour la salle de demain ? 

Agnès Salson et Mickaël Arnal ont rencontré de nombreux exploitants au cours de leur 

Tours d’Europe des cinémas, ils ont pu s’entretenir avec eux sur la viabilité économique 

de ces nouveaux cinémas qui tentent d’offrir de nouveaux services aux spectateurs. 

Nombreux sont les exploitants qui aujourd’hui proposent à son public, un espace dédié à 

la restauration : bistrot, cantine, café et salon de thé. Ces espaces suppléants à la salle, 

sont venus s’implanter au coeur des cinémas et participent à la valorisation des lieux. En 

proposant ces espaces aux publics, l’exploitant crée un espace de convivialité et permet 

au public de s’approprier le lieu, d’y découvrir une autre expérience que le film dans les 

mur de l’établissement. Si cette valeur ajoutée à l’image du cinéma participe au concept 

évoqué  précédemment  de  tiers  lieux  culturels,  où  les  domaines  se  croisent  et  se 

renforcent, les espaces de restauration représentent un soutien financier non négligeable 

pour les exploitants. 

Lors  de  son  entretien  avec  Juliette  Grimont,  directrice  artistique  de  la  Baleine,  Alix 

Ménard s’est  intéressée aux bénéfices que pouvait  représenter  le  ciné-bistrot  implanté 

dans le cinéma. Juliette Grimont y assure que pour son cinéma mono-écran, « les recettes 

bar/restaurant représentent 60% des revenus. »  Le choix du duo d’exploitants Juliette 36

Grimont  et  Thomas  Ordonneau  de  ne  pas  rajouter  une  salle  de  projection  mais  bien 

d’appeler leur spectateur à se donner rendez-vous dans un lieu convivial et à consommer 

avant leur séance, semble une stratégie bien plus rentable. 

Une viabilité économique que les cinémas européens ont également choisi, à l’instar du 

cinéma déjà  cité  du Numax de Saint-Jacques de Compostelle,  qui,  grâce aux revenus 

annexes  de  la  restauration  a  permis  d’abaisser  les  tarifs  des  tickets  d’entrée.  Une 

réduction tarifaire en cohésion avec la politique de l’établissement : un accès à la culture 

pour tous. 

 MENARD Alix, L’avenir des cinémas indépendants Art et Essai privés au sein de la nouvelles 36

fabrique urbaine, Paris, La Fémis, 2019
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Des salles de cinéma toujours plus hybrides, alors que le Spoutnik de Genève (Suisse) 

accueille un bar adossé à l’écran de projection, où le spectateur peut venir directement 

chercher  sa  consommation  avant  le  début  du  film,  tandis  que  le  cinéma  Bio  Rio  de 

Stockholm (Suède) a lui créer son propre « Salon » dans lequel les spectateurs peuvent 

venir manger, comme au restaurant, devant un film, comme au cinéma.

Encore une fois, si ces propositions peuvent sembler tape à l’oeil  et anecdotiques, elles 

représentent  d’une  part  une  originalité  propre  au  cinéma,  mais  une  rentabilité 

économique pour des économies très précaires que sont celles des exploitants. 

Le Toldi Mozi de Budapest (Hongrie), le Cinéma Paradiso de St Pölten (Autriche), et le 

Wolf Kino de Berlin (Allemagne) ont fait le choix de créer dans leurs locaux des espaces 

vierges,  modulables  pour  accueillir  des  concerts,  des  conférences,  des  représentations 

artistiques diverses. L’enjeu pour les cinémas est d’une part de fédérer un nouveau public 

dans  ses  locaux,  d’une autre  la  compensation financière  aux locations  de  ses  espaces 

apporte aux exploitants un revenu supplémentaire.
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3 - La nouvelle identité du cinéma 

Un  cinéma  est  identifiable  entre  tout  autre  bâtiment,  par  sa  façade  unique  dont  les 

affiches des films viennent éblouir les passants. Attirer l’oeil, donner l’envie de franchir 

la porte, pour les cinémas indépendants, le lieu dans lequel implanter les projections peut 

changer la donne. 

Dans un article publié dans la revue La Septième Obsession, l’entretien réalisé avec Lola 

Devant et Mathilde Rolland au sujet de leur tour de France des cinémas, est illustré par 

les photographies de Simon Michel. On y découvre toutes sortes de façades, des cinémas 

municipaux aux salles plus indépendantes, dont les architectures diffèrent selon le type de 

programmation que l’on y trouve. Le cinéma de Divatte-Sur-Loire impressionne avec son 

hommage  au  cinéaste  Jacques  Demy,  dont  le  portrait  habille  une  grande  partie  de  la 

façade, une façon d’exprimer clairement le parti pris artistique du cinéma tourné vers un 

cinéma  de  répertoire,  classique.  La  façade  du  cinéma  gersois  Ciné’32  quant  à  elle 

démontre  son  engouement  pour  le  modernisme,  sensible  à  la  cause  environnementale 

avec  d’imposantes  façades  en  bois,  l’ossature  du  bâtiment  peut  faire  penser  aux 

emblématiques studios  hollywoodiens.  La dimension esthétique du lieu reste  un point 

important pour un spectateur dans son choix de salles de cinéma, et se rendre dans un lieu 

agréable et sophistiqué est toujours plus gagnant pour l’exploitant. 
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Devenir un endroit cool et branché au design raffiné peut-être aussi une autre manière de 

susciter l’attention des plus jeunes. 

En 2016, Adam James Butcher se penche sur l’étude  des utilisateurs de l’application 37

Instagram et leur rapports à la culture. Il nous révèle qu’Instagram est une des premières 

applications où 44,3% des jeunes de 18-24 ans y découvrent des œuvres d’art pour la 

première fois. La communication des musées s’est emparée de cette nouvelle façon de 

consommer  l’art  par  les  plus  jeunes  et  les  plus  grands  musées  proposent  désormais 

hashtags et mises en scène pour les clichés des visiteurs. Véritable fléau ? Ces nouvelles 

méthodes  de  communication  peuvent  être  critiquées,  comme  s’éloignant  des  valeurs 

d’éducation à l’art pour promouvoir l’ère du narcissisme au nez des plus grands chefs 

d’œuvres artistiques. C’est ainsi que le musée Renwik à Washington a sensiblement fait 

le  choix d’exposer  des  œuvres de plus  en plus  photogéniques afin de voire  croitre  le 

nombre de visiteurs, un succès. Lors d’un entretien avec des journalistes, le directeur du 

musée  Renwilk  déclare  au  sujet  de  sa  dernière  exposition  «  Le  vrai  défi  pour  les 38

conservateurs  est  de comprendre comment  engager au mieux les  visiteurs  de tous les 

âges ».  Cette réflexion a un écho tout particulier dans notre réflexion quant à la création 

d’un lien entre le public jeune et la salle de cinéma. 

Dans la ville de Wroclaw (Pologne), le cinéma Kino Nowe Horyzonty, que l’on traduira 

par  Le cinéma des  Nouveaux Horizons,  est  devenu un point  de  rendez-vous pour  les 

jeunes de la ville. À leur arrivée dans l’immense bâtiment, qui était précédemment l’un 

des plus grands multiplexes de la ville, les jeunes exploitants du collectif New Horizon, 

ont exprimé leur choix de repenser l’espace et de placer l’expérience du spectateur au 

coeur de l’organisation architecturale :  
 
“Quand tu as un cinéma qui est si grand que celui-ci, tu dois inventer quelque chose. Tu 

dois impliquer les gens différemment pour qu’ils sortent de chez eux. Nous avons créé un 

endroit où les gens pourraient passer du temps : c’est pourquoi nous avons un bistrot, un 

 BUTCHER Adam James, American Attitudes Toward Art, Invaluable, 201637

« La folie musée La Brigade du Stup’ : le fléau des photos au musée » Loïc Prigent. Stupéfiant! - 38

France 2, 22/04/2019, 
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café, une librairie, un espace pour jouer à des jeux de société. Les gens peuvent venir 

travailler sur leur ordinateur avec la WIFI. Mais ce n’est quand même pas assez. Parfois 

c’est très épuisant, on veut toujours penser plus loin mais on doit continuer à organiser 

ces évènements et cela remplit déjà nos journées.”39

L’effort  engagé dans la programmation de ces nouveaux espaces est  très chronophage 

pour  les  équipes.  Ouvrir  les  cinémas  à  devenir  des  espaces  culturels  à  part  entière 

demande  aux  exploitants  de  bousculer  les  habitudes  et  de  prendre  des  risques.  Pour 

autant, l’avantage de ces nouveaux lieux est leur emplacement géographique, très souvent 

implanté au coeur des centres-villes. Contrairement aux multiplexes qui eux se situent 

généralement en bordure des grandes villes et nécessitent bien généralement un accès en 

voiture ou transport en commun.  

Il  n’est pas s’en rappeler,  que l’étude de ce public adolescent doit  prendre en compte 

qu’il s’agit de spectateurs dépendants des transports en commun ou de leurs parents pour 

se  rendre  loin  de  chez  eux,  dont  le  cinéma.  L’implantation  favorable  des  salles 

indépendantes dans les centres-villes est un argument supplémentaire pour accueillir ce 

nouveau public.  En s’inspirant des nouvelles initiatives des tiers lieux culturels, mais 

également  de  l’ambition  des  multiplexes,  les  salles  de  demain  doivent  valoriser  leurs 

espaces, afin de réinjecter un lieu privilégié de création au coeur de la cité.   

 SALSON Agnès, ARNAL Mickaël, Tour des cinémas d’Europe - Pologne « Kino Nowe 39

Horyzonty », 2016
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4 - La Forêt Électrique : la création d’un cinéma nouvelle génération  

Tout au long de cette étude, nous avons pu voir à quel point Agnès Salson et Mickaël 

Arnal  sont  devenus des figures de proue en matières d’exploitation.  À l’issue de leur 

périple européen et des rencontres avec les exploitants, Agnès Salson et Mickaël Arnal 

montent le projet de le Forêt Electrique dans la ville de Toulouse. Ils investissent deux 

saisons durantes, les Halles de La Cartoucherie, immense bâtisse alors désaffectée pour y 

installer leur cinéma éphémère. Fort de leur connaissance, ils ont appliqué tout au long de 

leur programmation les enseignements de leurs congénères européens : reconsidérer la 

salle de cinéma comme un nouvel espace culturel.  

La programmation volontairement tournée vers le jeune public à su intégrer des séances 

de gaming, des ateliers de VR, de construction de console retrogaming et a accueilli des 

séances  débat  sur  la  création indépendante.  En somme,  la  Forêt  Electrique a  défendu 

l’idée de la salle de cinéma comme lieu de la création, et a su séduire un public avec ses 

nouvelles propositions. 

Du  choix  du  lieu  à  la  communication  de  leur  évènement  en  passant  par  une 

programmation éclectique, l’équipe de la Forêt Electrique a suivi quasiment à la lettre les 

recommandations publiées dans leur rapport remis au CNC . 40

En mars 2019, à l’issue du concours « Dessine-moi Toulouse », Agnès Salson et Mickaël 

Arnal  deviennent  les  heureux lauréats  avec  leur  projet  de  pérenniser  l’aventure  de  la 

Forêt  Électrique,  en  devenant  un  cinéma  sédentaire  implanté  dans  le  quartier  de 

Bonnefoy. 

Dans  une  publication  adressée  à  leur  communauté,  l’équipe  de  la  Forêt  Electrique 

annonce l’ambition du projet, qui annonce ouvrir ses portes pour 2021. Dans un entretien 

accordé au journal toulousain Actu Toulouse , Agnès Salson évoque cette date comme 41

 ARNAL Mikael, SALSON Agnès, Les pratiques émergentes de l’exploitation cinématographique 40

en Europe, rapport remis au CNC, 2016.

 KENEDY Gabriel. « Toulouse. Cinéma, films en plein air, café-bar : comment La Forêt 41

Électrique va se transformer ». Actu.fr, Actu Toulouse, le 07/04/2019.
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une première phase d’occupation avec l’ouverture d’une salle de cinéma et d’un café-bar. 

S’en suivront la création de nouveaux espaces dédiés à la création dont un plateau de 

tournage, des studios d’enregistrements, des lieux pour différents ateliers de création et la 

création de bureaux partagés.  Le projet  n’a  jamais  caché son ambition de devenir  un 

véritable pôle audiovisuel pour la ville de Toulouse, un laboratoire d’expériences et un 

soutien pour la création, notamment avec leur propre studio de création Electric Animals.

« Aujourd’hui on regarde des films, des séries, des vidéos sur le web, on joue à des jeux 

vidéo, on écoute des podcasts, on voit émerger de nouveaux formats… On veut ouvrir un 

lieu pour exposer tout ce bouillonnement créatif et le travail d’artistes émergents venus 

de tous horizons » Agnès Salson.  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À travers  les  différentes  initiatives  d’exploitation cinématographiques étudiées  lors  de 

cette étude, un constat apparait : les exploitants français sont encore très réservés à ces 

nouvelles perspectives.  Bien que certaines salles proposent séances spéciales et  autres 

soirées thématiques ou accueillent un espace de restauration en leur sein, les salles de 

cinéma restent encore très standardisées en France. 

Pour  le  public  français  des  cinémas  indépendamment,  le  pop-corn  est  réservé  aux 

multiplexes,  le  divertissement  aussi.  Il  semble  encore  difficile  pour  ces  spectateurs 

assidus  d’assimiler  les  nouvelles  pratiques  spectatorielles  dont  les  jeunes  sont  en 

demande.  Est-ce  que  sous  l’égide  de  l’exception  culturelle  française,  les  salles 

indépendantes sont-elles en train de manquer l’occasion d’un renouveau ? 

L’ensemble  des  cinémas  cités,  se  battent  pour  réaffirmer  leur  identité  et  enrichissent 

l’idée  de  ce  que  peut  être  la  salle  de  cinéma.  Un  projet  comme La  Forêt  électrique 

revigore l’exploitation et offrira à la ville de Toulouse un cachet culturel singulier de par 

l’ambition forte d’offrir aux spectateurs un nouvel espace de rencontres artistiques. 
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CONCLUSION 

L’étude de ce sujet des publics adolescents, nous aura permis de découvrir les nombreuses 

initiatives prises par les exploitants français et  européens, dont l’intérêt commun est de 

démocratiser la sortie culturelle du cinéma. Elle nous aura également permis de nous rendre 

compte que les adolescents accordent encore une grande place à la séance de cinéma dans 

leur consommation des films, et privilégient la découverte des œuvres sur grands écrans. 

À notre problématique « Faut-il repenser la salle de cinéma d’Art et d’Essai pour le public 

de demain ? », plusieurs réponses apparaissent. Réorganiser l’exploitation en ne pensant 

qu’aux futurs spectateurs n’est pas la solution. Tout au long de notre étude, nous avons bien 

vu que l’hybridité des publics est nécessaire pour la survie économique d’un cinéma. La 

question est ailleurs pour l’exploitant, qui devra chercher sans cesse comment proposer une 

programmation  à  la  fois  tournée  vers  son  public  d’habitués,  et  prendre  en  compte  un 

nouveau  public  plus  jeune  à  combler.  Parce  que  la  programmation  est  au  coeur  de  la 

dynamique d’un cinéma,  l’exploitant  de  demain  devra  intégrer  une  événementialisation 

récurrente dans son établissement pour ainsi recréer le rendez-vous cinématographique avec 

son public. 

Les 15-24 ans ont besoin de se sentir investis dans leur pratique culturelle, et ils se sentiront 

plus réceptifs à une salle de cinéma qui ne méprise pas leur cinématographie et qui est à 

l'écoute de leurs goûts et de leurs attentes. L’exploitant doit se saisir des nouveaux outils de 

communication et  adopter  les  codes de cette  génération ultra connectée,  pour attirer  ce 

public dans ses salles, sans quoi les jeunes seront plus enclins à se diriger vers des salles 

plus  commerciales.  Regagner  la  confiance  et  l’intérêt  des  15-24  ans  doivent  être  les 

premières préoccupations des exploitants pour les années à venir. 

La salle de cinéma doit réinvestir son potentiel de lieu fédérateur, pour y faire rencontrer de 

nouveaux champs artistiques et inviter les spectateurs à se réapproprier l’espace.

Dans  une  société  régie  par  une  abondance  d’images,  par  la  télévision,  la  presse  et  les 

réseaux sociaux, le monde d’aujourd’hui ne se raconte plus que comme ça. Pourtant, peut-

on vraiment se fier à ces images?  L’avalanche de fake news et la création de logiciels 

capable d’associer un discours à une personne ne l’ayant jamais prononcé (Faceswapping), 
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la manipulation des images est plus que présente et oblige une vigilance toute particulière 

aux images qui nous sont données. La compréhension de ces clichés, la manière dont ils 

sont construits et ce qu’ils induisent inconsciemment chez le public, tout cela implique une 

formation indispensable. Le cinéma est un art de la manipulation et de l’artifice, de fait les 

images mentent aux spectateurs, de par les effets de montage, d’effets spéciaux, de flash-

back ou flashfoward. Comprendre comment se construit une histoire et par quels moyens 

d’illusions, c’est donner aux spectateurs les outils nécessaires à la bonne compréhension du 

monde qui l’entoure, et en faire des citoyens éclairés.

« Les tromperies dominantes de l'époque sont en passe de faire oublier que la vérité peut se 

voir aussi dans les images. » Panégyrique tome second de Guy Debord (1997)

Cette étude sur les salles de cinéma, nous a amené à réévaluer la place inestimable que le 

cinéma a dans nos vies de spectateur. La salle de cinéma de demain se doit d’être à la 

hauteur de ce que le cinéma représente, un prédicateur de réflexion et non un simple lieu de 

passage. La pratique culturelle à en charge de faire grandir son spectateur et de l’inciter à 

affiner son jugement et son esprit critique. 

C’est ainsi que nous pourrions conclure notre étude, avec la citation du cinéaste François 

Truffaut, dont les jeunes années bercées dans les salles obscures ont donné naissance à un 

des plus grands cinéastes de la Nouvelle Vague. 

« Tout le monde a deux métiers : le sien et critique de cinéma. »  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fleau-des-photos-au-musee.html 

« Les salles de cinéma ». Stupéfiant! - France 2, 22/10/2018, Replay.
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https://www.france.tv/france-2/stupefiant/stupefiant-saison-3/979277-la-brigade-du-stup-le-fleau-des-photos-au-musee.html


ANNEXES 

La fréquentation des films en salle 

 

Le public du cinéma  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l’exploitation 

 

les aides publiques  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matériel de communication sur le sortie de « 90s’ » par le majestic bastille (paris) 

 

programmes (saison 1 & 2) de la forêt électrique (toulouse)  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charte pour l’éducation artistique et culturelle - ministère de la culturE 
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