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Présentation de la journée par Béatrice Boursier, déléguée générale du SCARE (380 établissements 

représentant 670 écrans indépendants classés art et essai), Yves Bouveret, délégué général d’Ecrans VO 

(association de 23 cinémas indépendants dans le Val d’Oise) et Vincent Merlin, directeur de Cinémas 93 

(association de 23 cinémas publics et associatifs en Seine-Saint-Denis). 

En Introduction, Vincent Merlin évoque le contexte particulier dans lequel s’inscrit cette matinée. D’une 

part, on observe une recrudescence des implantations et des extensions de multiplexes en Ile-de-France 

(13 projets étaient recensés par Le Film français en février 2017). D’autre part, s’est enclenchée une 

nouvelle dynamique d’aménagement urbain liée à la création du Grand Paris Express (avec la 

construction de nouvelles gares) et à celle de la Métropole du Grand Paris en janvier 2016. C’est ainsi 

qu’une cinquantaine de sites du Grand Paris ont fait l’objet d’un appel à projets : « Inventons la 

Métropole du Grand Paris ». Les projets lauréats qui viennent d’être désignés peuvent inclure des 

équipements culturels, en particulier des cinémas. Face à cette double évolution, les salles 

indépendantes art et essai de proximité ne peuvent pas rester simples spectatrices. Quand l’argent et 

la volonté politique viennent à manquer, il nous faut savoir évoluer.  

Nous avons choisi d’aborder la question sous deux angles : 

1) La programmation : quel accès aux films ? Quel geste de programmation ? Peut-on encore 

programmer nos cinémas comme on le faisait il y a dix ans ?  

2) Le modèle d’exploitation : quel avenir pour les cinémas indépendants d’un, deux ou trois 

écrans ? Sommes-nous capables de proposer des solutions alternatives à celles des groupes 

commerciaux, des modèles viables aux yeux des pouvoirs publics et en particulier des 

collectivités territoriales ? Sommes-nous en mesure d’évoluer sachant que nous sommes 

souvent les derniers informés de ces mouvements en cours ?  
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TABLE RONDE 

Confrontés à la concurrence toujours plus vive des multiplexes sur les titres porteurs, comment les 

cinémas art et essai de la périphérie peuvent-ils affirmer une singularité éditoriale tout en maintenant 

une diversité cinématographique et une fréquentation suffisante ? 

Christine Beauchemin-Flot est directrice-programmatrice du Sélect à Antony (92). Après un détour par 

l'enseignement et le journalisme, elle a fait de sa passion son métier en devenant exploitante de salles art 

et essai. Le Sélect, cinéma municipal d’Antony, a longtemps été l’un des mono-écrans les plus fréquentés de 

France. Il a connu en 2014 une transformation spectaculaire en passant à 4 salles et en aménageant de 

nouveaux espaces, en particulier pour les enfants et des ateliers. 

Sylvain Clochard est directeur du Concorde à Nantes. Ce cinéma associatif qui vient de fêter son 

centenaire a été repris par la famille Clochard en 1984, il compte aujourd’hui 4 salles. Sylvain Clochard est 

également directeur du groupement national de programmation Micromégas qui programme une centaine 

d’écrans en France.  

Xavier Lardoux est directeur du cinéma au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) depuis 

mars 2015. Auparavant il a travaillé au sein de la Mission Cinéma de la Ville de Paris de 2002 à 2008, avant de 

rejoindre le cabinet du Maire de Paris de 2008 à 2010 en tant que chargé de mission pour la culture. En 2010, 

il rejoint UniFrance films, d’abord comme secrétaire général, puis en avril 2013 comme directeur général 

adjoint.  

Caroline Lonqueu-Lahbabi est directrice des cinémas Utopia de Saint-Ouen-L’Aumône et Pontoise (95) 

depuis 2001. Elle y a débuté dès 1992 en qualité de caissière (job étudiant), puis comme assistante de 

direction du directeur-programmateur. Désormais directrice, elle programme les deux cinémas en équipe. 

Le cinéma de Saint-Ouen-L’Aumône est composé de 5 salles ; celui de Pontoise est un mono-écran. 
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Antoine Leclerc ouvre cette table ronde en rappelant quelques chiffres et données pour resituer le 

cadre général de l’évolution de l’exploitation entre 2007 et 2016 : 

 

 

Mais le nombre d’entrées et la recette moyenne par entrée n’augmentent pas de la même façon selon 

la catégorie d’établissements. 

 

+ 10,0%

+ 7,5%

+ 27,3%

+ 19,4%

+ 31,8%

+ 9,5%

Nombre d’écrans

Nombre de fauteuils

Nombre de séances

Nombre d’entrées

Nombre d’entrées art et essai

Recette moyenne par entrée

Évolution de l’exploitation 
entre 2007 et 2016 

1,4%

26,0%

22,4%

3,8%

6,1%

10,5%

Petite exploitation
> 80 000 entrées

Moyenne exploitation
80 000 à 450 000 entrées

Grande exploitation
< 450 000 entrées

Évolution des entrées et de la recette moyenne par 
entrée selon la catégorie d'établissements

entre 2007 et 2016

nombre d'entrées recette moyenne par entrée



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,2%

33,8%

34,2%

17,0%

15,2%

11,6%

12,6%

21,2%

18,4%

23,2%

20,9%

19,4%

14,2%

45,0%

47,4%

59,8%

63,9%

69,0%

établissements

écrans

fauteuils

séances

entrées

recettes

Répartition selon la catégorie d'établissements
en 2016

Petite exploitation Moyenne exploitation Grande exploitation

60%
21%

19%

Répartition des films sortis en 2016 
selon le nombre de copies

> 80 copies

80 à 249 copies

< 250 copies



7 

 

Avant de décrire le rôle de régulateur joué par le CNC, Xavier Lardoux précise quelques chiffres : 

 

 

Selon Xavier Lardoux, ces chiffres plutôt satisfaisants s’inscrivent dans un mouvement national 

global :  

• En 2016 : 213 millions d’entrées. Soit le deuxième meilleur score depuis 50 ans. 

• En 2017 : la tendance est très bonne au niveau national : les 210 millions d’entrées devraient être 

atteintes. 
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en Ile-de-France en 2016
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Le poids des mono-écrans est très important en Ile-de-France par rapport aux autres régions et on y 

observe la place prépondérante de la petite exploitation. Une partie importante de l’augmentation de 

la fréquentation est due aux multiplexes, mais les salles art et essai ont progressé de manière non 

négligeable en 2015-2016 notamment. Il est rappelé qu’en France, plus d’une salle sur deux est classée 

art et essai. 

L’autorisation de création de salles avec plusieurs écrans et plus de 300 fauteuils 

La France est le seul pays qui dispose d’un système de 

régulation en la matière. Il y a beaucoup plus de 

présentations en CDAC (Commission départementale 

d’aménagement cinématographique) et de recours en 

CNAC (Commission nationale d’aménagement 

cinématographique) pour des créations d’équipement 

en Ile-de-France que dans les autres régions. Sur les trois 

derniers exercices, 22 projets franciliens ont été 

examinés en CNAC et 11 ont été validés, soit 50% alors 

que le taux de validation atteint 75% pour le reste de la 

France. 

Un séminaire avec l’ensemble des membres de la CNAC et leur nouveau président Pierre-Etienne Bisch 

aura lieu très prochainement. Un bilan annuel de l’aménagement cinématographique en France va 

dorénavant être publié pour davantage de transparence. 

En savoir plus sur :  
 La commission nationale d’aménagement cinématographique 

 

Les engagements de programmation 

Créé dans les années 80, ce premier outil de régulation au monde permet d’imposer aux multiplexes des 

critères de multidiffusion d’un même film dans un même établissement, mais aussi de les obliger à 

programmer des films de la diversité et de tenir les films au moins 15 jours à l’affiche.  Ces mesures 

12
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Paris Ile-de-France (hors Paris) Petite couronne

Le parc cinématographique 
en Ile-de-France en 2016

Multiplexes Mono-écran Petite exploitation

http://www.cnc.fr/web/fr/commission-nationale-d-amenagement-cinematographique
http://www.cnc.fr/web/fr/commission-nationale-d-amenagement-cinematographique
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permettent une liberté de choix des films par les spectateurs. En mai 2016, un accord interprofessionnel 

a renforcé les engagements de programmation pour les multiplexes (plus de 8 écrans). 

En miroir, ont été créés des engagements de diffusion pour les distributeurs. Cet accord date du 13 mai 

2016 et est effectif depuis juillet 2017. Il pose la question de l’accès aux films et a été conçu pour mieux 

servir les salles indépendantes dans les villes de moins de 50 000 habitants ou dans les zones rurales, 

sachant que, depuis 10 ans, la présence d’art et essai porteur dans ces zones était en baisse. Désormais 

les distributeurs doivent, pour les films recommandés art et essai dit « porteurs » (sortant sur plus de 

175 points de diffusion en sortie nationale), assurer aux salles indépendantes un plan de sortie 

nationale. Si une salle demande un film art et essai porteur à un distributeur et qu’elle n’arrive pas à 

l’obtenir, le distributeur est contraint de lui donner une partie de son plan de sortie au niveau national. 

Le CNC vérifie si les distributeurs respectent les pourcentages prévus.  

En savoir plus sur :  
 Les engagements de diffusion 

 

Le rôle de la médiation 

La médiatrice du cinéma (Laurence Franceschini) représente une autorité administrative indépendante. 

Elle a publié une série de recommandations, dont deux récemment, sur les salles mono-écrans et, cet 

été, sur les salles de deux ou trois écrans. Ces textes sont une base très concrète pour saisir la médiatrice 

s’agissant de l’accès aux films, même si on n’a pas toujours envie de se battre contre un distributeur 

avec lequel on travaille au quotidien.  

En savoir plus sur :  
 Le Médiateur du cinéma 

 

Les engagements de programmation spécifiques 

Ils sont imposés à certains multiplexes qui se créent ou qui sont en extension, par rapport aux salles qui 

sont dans la même zone de chalandise. Ces engagements servent de base aux salles indépendantes pour 

un éventuel recours au médiateur dans l’accès aux films. 

Xavier Lardoux incite les salles à anticiper au maximum leur programmation (en évitant de programmer 

le lundi pour le mercredi) car la brièveté des délais peut rendre les recours impossibles. Selon lui, les 

ententes et groupements nationaux de programmation peuvent aussi être une possibilité pour un 

meilleur accès aux films. 

L’ensemble de ces outils de régulation nous sont enviés dans le monde entier, mais ils restent trop 

souvent méconnus des exploitants eux-mêmes. Il nous revient de faire œuvre de pédagogie 

supplémentaire. C’est dans cette perspective que le CNC a également accru son soutien sur l’art et essai 

depuis début 2017 : 1 million d’euros supplémentaires pour une enveloppe globale de 15 millions, avec 

des dispositions qui visent à tirer les salles art et essai vers le haut.  

Christine Beauchemin-Flot présente le cas du Sélect, un mono-écran (avec plus de 100 000 entrées par 

an) étendu récemment à 4 salles. Avant cela, elle réagit à l’annonce des bons chiffres de fréquentation 

pour 2017 : ce ne sera pas le cas pour le Sélect où la fréquentation régressera pour la première fois depuis 

l’extension. Au SCARE et ailleurs, on est toujours un peu en décalage avec les annonces extrêmement 

positives et parfois erronées sur la fréquentation nationale, qui ne reflètent pas la réalité des salles 

indépendantes art et essai. 

Christine Beauchemin-Flot revendique d’être à la fois directrice et programmatrice. Or le premier acte 

de programmation consiste à voir les films, tous les films (400 par an !). C’est très chronophage, surtout 

si on pratique la multiprogrammation sur quatre salles comme c’est le cas au Sélect. Christine 

http://www.cnc.fr/web/fr/engagements-de-diffusion
http://www.cnc.fr/web/fr/engagements-de-diffusion
http://www.lemediateurducinema.fr/Mediateur/index.htm
http://www.lemediateurducinema.fr/Mediateur/index.htm
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Beauchemin-Flot ne programme pas toujours les films qu’elle préfère, mais assume ses choix et leur 

cohérence, insistant sur la nécessité de suivre une ligne éditoriale. En tant que cinéma municipal, le 

Sélect doit rendre des comptes à la ville et affirmer une forte identité art et essai n’est pas toujours aisé. 

Le passage d’une à quatre salles a fait l’objet de débats avec les élus et les habitants. 

Le Sélect, seul cinéma de la ville, n’a pas de concurrent direct.  De ce fait, il n’a pas pour l’instant de 

problèmes d’accès aux films, ce qui représente un cas un peu particulier dans le paysage des cinémas 

indépendants. Toutefois, il y a 15 jours, un multiplexe Pathé a ouvert à Massy. Un recours a été déposé 

en CNAC, mais il n’a pas abouti. C’est donc avec attention que Christine Beauchemin-Flot va s’assurer 

du respect des engagements de programmation de cet établissement.  

La programmation du Sélect est mensuelle (de 3 à 7 semaines selon les périodes de l’année), mais ce 

rythme n’est pas imposé par des éléments extérieurs. L’équipe était jusqu’à présent composée de 11 

équivalents temps plein et vient de passer à 12 après 3 années de fonctionnement sur 4 salles. 

En savoir plus sur :  
 Le Sélect 

 

Caroline Lonqueu-Lahbabi est directrice des salles Utopia de Saint-Ouen-L’Aumône (5 salles) et Pontoise 

(1 salle) depuis 15 ans et y travaille depuis 25 ans.  

Chez Utopia, la multiprogrammation est revendiquée. C’est un collectif interne de quatre personnes qui 

l’assure. Ce fonctionnement apporte une vraie diversité dans le choix des films et crée une relation forte 

avec les spectateurs. 

Caroline Lonqueu-Lahbabi se retrouve dans les propos de Christine Beauchemin-Flot : la fréquentation 

sera en baisse en 2017. Certes le cinéma se porte bien au niveau national, mais sur quels titres ? Constat 

est fait qu’il est très compliqué de faire vivre les films les plus fragiles. Pour ce faire, le travail 

d’animation reste très important : on ne peut pas simplement se contenter de montrer les films. Par 

ailleurs, l’identité d’une salle passe aussi par les films qu’elle choisit de ne pas montrer. Comme le Sélect, 

l’Utopia n’a pas de problème d’accès aux films : c’est un privilège de ne pas pouvoir satisfaire toutes les 

demandes des distributeurs. 

En savoir plus sur :  
 Les cinémas Utopia de Saint-Ouen L’Aumône et Pontoise 
 

Sylvain Clochard dirige le Concorde à Nantes. Le contexte y est très concurrentiel, sur un territoire qui 

a été marqué par l’arrivée des multiplexes. Il est également à l’initiative de Micromegas, un groupement 

national de programmation destiné aux salles indépendantes. A ses yeux, les deux activités sont 

intimement liées. 

Les parents de Sylvain Clochard ont acheté le Concorde en 1984, à l’époque où toutes les salles 

fermaient. Ils n’avaient aucune connaissance de ce marché. Ils ont décidé de passer les films qu’ils 

aimaient, à savoir les grands films cultes. Toute une génération s’est retrouvée autour de ces films et la 

salle a fonctionné contre toute attente. 

Lorsque le Gaumont du centre-ville (6 salles) a fermé, le Concorde a vécu une époque bénie qui s’est 

arrêtée net quand Pathé a rouvert un établissement avec 12 écrans. En périphérie, à Saint-Herblain, 

Pathé et UGC ont par ailleurs ouvert deux établissements à quelques mètres de distance l’un de l’autre, 

ce qui a donné lieu à une guerre des tarifs sévère à partir de 1996.  

Le même schéma s’est reproduit au sud de la ville avec le groupe Cinéville et le Katorza, qui est certes 

labellisé art et essai, mais qui demeure une salle de circuit. De plus, un multiplexe « Leclerc » a ouvert en 

http://www.leselect.ville-antony.fr/
http://www.leselect.ville-antony.fr/
http://www.cinemas-utopia.org/saintouen/
http://www.cinemas-utopia.org/saintouen/
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2003, également en périphérie Sud. La salle UGC historique de centre-ville a elle aussi pratiqué une 

guerre des prix avec des tarifs extrêmement bas : des entrées à 10 francs puis à 2 €. 

Le Concorde a donc eu à muter sans cesse. Les groupes ne se préoccupaient pas des indépendants et 

leur implantation a créé de véritables dommages collatéraux. Le Concorde a perdu énormément 

d’entrées, a dû emprunter, retravailler son identité et recentrer sa programmation. Face à Gaumont, 

Pathé, UGC, Cinéville et Leclerc, Le Concorde ne pouvait pas rester seul indépendant au risque de se faire 

manger. « On a eu besoin de recréer du collectif. Or, quel est le dénominateur commun des 

indépendant ? La programmation. » 

En savoir plus sur :  
 Le Concorde 

 

C’est ainsi qu’est né le projet de Micromegas, un groupement de programmation qui n’implique pas pour 

les salles de déléguer leur programmation (contrairement aux ententes de programmation), mais de 

confier la négociation de leur programmation avec les distributeurs. Il importe de préciser que les 

groupements de programmation ont un champ d’action national, contrairement aux ententes de 

programmation qui sont d’échelle régionale. Aujourd’hui, Micromegas compte 100 écrans sur 50 sites et 

représente 1% du marché. 

Lorsqu’il lui est demandé quelle est la taille critique d’un groupement national de programmation, 

Sylvain Clochard tient à préciser que Micromegas « ne cherche pas à grandir pour être plus fort. 

L’objectif est d’être efficient. Faire sa programmation seul est très chronophage, mais négocier 

également. Nous constituons une communauté d’adhérents qui échangent sur ce qu’ils vivent. On 

mutualise et on échange au-delà de la programmation : sur le passage au numérique, sur la concurrence 

avec les multiplexes. Nous accompagnons les salles dans leurs projets. » Cet accompagnement se fait 

aussi bien quand tout va bien que lorsqu’il y a des problèmes d’implantation de multiplexes par 

exemple. 

En contrepartie Micromegas prélève 2 à 3% HT des recettes sur la base film. Cette donnée n’influence 

pas les choix de programmation des salles. Les facteurs de décision dans les choix de programmation se 

jouent ailleurs. 
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Antoine Leclerc demande aux exploitants présents s’ils utilisent des outils informatiques pour gérer la 

programmation, assurer un suivi.  Pour les participants à la table ronde, le cahier, le crayon et la gomme 

restent des outils de prédilection, même si les équipes des cinémas représentés utilisent des logiciels 

spécifiques. Pour Christine Beauchemin-Flot, le papier et le crayon répondent au geste intuitif et 

subjectif de programmation. Il serait d’ailleurs dangereux de s’en remettre à des algorithmes qui 

indiqueraient quel serait le meilleur film pour telle ou telle séance ! 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Renaud Laville – AFCAE constate que les salles art et essai ont connu plusieurs bouleversements : le 

passage au numérique, l’évolution de la chronologie des médias et, actuellement, le départ de toute une 

génération d’exploitants. Le contexte de concurrence est aujourd’hui particulièrement inquiétant : un 

projet de multiplexe qui repasse en CNAC a quasi 100% de chance d’être autorisé. Par ailleurs, nous 

venons d’apprendre la vente de Cap Cinéma à CGR.  

Or les outils de régulation sont nés pour l’essentiel dans les années 80 et ont simplement été adaptés (la 

loi Raffarin sur les multiplexes date de 1996). Dans ce contexte, comment arriver à se moderniser en 

conservant le maillage existant de cinémas avec une ligne éditoriale forte ? Aujourd’hui, le risque, c’est 

le manque de volonté politique, au moment même où on a besoin d’un nouvel élan politique très fort. 

C’est toute une nouvelle génération d’élus auprès desquels il va falloir faire de la pédagogique. 

Xavier Lardoux répond que le CNC a tout de même donné un nouvel élan avec la volonté de structurer 

et de valoriser les salles art et essai avec la réforme qui va porter ses fruits dans les mois et années qui 

viennent (l’art et essai n’avait pas été réformé depuis 15 ans). Outre les aides financières 

supplémentaires, des outils de valorisation et de communication autour des films art et essai ont été 

créés (des pastilles réalisées par Michel Gondry, des cartons indiquant qu’il s’agit de films art et essai 

projetés avant les films concernés) : l’art et essai est un bijou national, il faut en être fier et le 

revendiquer. Par ailleurs, l’aide à la création et à la modernisation des salles concerne les salles 

indépendantes. Elle représente 8 à 9 millions d’euros chaque année et les projets en centre-ville sont 

favorisés. Elle permet d’aider les salles à hauteur de 400 000 € environ. 
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Tifenn Martinot-Lagarde – Drac Ile-de-France précise qu’il n’est pas exact de dire que, lorsqu’un projet 

d’implantation ou d’extension de multiplexe repasse en CDAC ou CNAC, il est autorisé dans presque 

100% des cas. Par exemple, le projet d’un multiplexe à Claye-Souilly (77) en est à son quatrième passage 

sous différentes enseignes. En revanche, un projet aura plus de chances d’être autorisé si le nombre de 

salles prévues est revu à la baisse. Mais il est vrai qu’il est très compliqué de faire comprendre aux élus 

que l’impact de ces cinémas reste problématique.  

Jean-Jacques Rue – Cinéma Utopia constate que le mot « œuvre » n’a été cité qu’à deux reprises. Or un 

fossé se creuse entre les œuvres. Il n’y a pas « trop de films » sur les écrans, mais trop d’écrans qui 

montrent les mêmes films. Il y a des films magnifiques qui ne sortent que sur 10 copies. Le numérique 

n’est pas du tout la panacée en ce domaine. En tant qu’exploitant, il arrive à Jean-Jacques Rue de faire 

de la micro-distribution.  

En ce qui concerne la médiation, Jean-Jacques Rue dénonce certains effets ubuesques et pervers : à 

Bordeaux, Utopia a été obligé de déprogrammer le film de Vincent Macaigne à la demande de Bac Films 

pour programmer The Square qui était déjà à l’affiche dans toutes les salles bordelaises et qu’Utopia 

comptait programmer plus tard.1 

Fabienne Hanclot – ACID fait remarquer que les multiplexes sont intelligents : ils se positionnent eux 

aussi sur l’art et essai. Par ailleurs, elle considère qu’il faut casser l’image de salles indépendantes « sous 

perfusion ». On ne dit pas du théâtre public qu’il est sous perfusion. Il s’agit d’un enjeu culturel, donc 

d’une volonté des élus. Enfin, s’agissant de l’accès aux films, l’alternative n’est pas dans tous les cas le 

groupement national de programmation, qui n’est pas aussi vertueux partout. 

Séverine Rocaboy – Cinéma Les Toiles à Saint-Gratien (95) insiste sur le fait que négocier avec les 

distributeurs n’est pas une perte de temps : cela permet de parler des films et de se faire connaître. Par 

ailleurs, l’Acrif et le GNCR sont deux ressources précieuses. L’Acrif organise chaque mois des projections 

de films parmi les plus singuliers. On parle, on se rencontre, on « se pique » des idées. Pour ce qui la 

concerne, jamais Séverine Rocaboy ne sera programmée par une entente. Quand une salle ne va pas 

bien, c’est souvent parce qu’elle n’a pas l’équipe nécessaire pour que les films qui le méritent soient vus. 

Marc Olry – Lost films fait part de son expérience : « je vais au combat tous les jours et, cette année, je 

me suis senti mourir. Je suis très dépendant des salles et je me rends compte que je parle de moins en 

moins de cinéma avec les exploitants. » Pour le film de Jean-Baptiste Thoret, We Blew It, la présence du 

réalisateur est posée comme condition à la programmation du film et Marc Olry se retrouve à devoir 

gérer ses déplacements, ce qui n’est a priori pas le travail d’un distributeur. Il se dit même asphyxié par 

les tout petits distributeurs. Notre pain quotidien, qui est un chef-d’œuvre, est sorti dans une seule salle 

en France ! Ces films risquent de ne même plus être produits. 

                                                                        
1  Laurence Franceschini, Médiateur du cinéma, a pris connaissance de cette restitution et souhaité 
rectifier certains propos tenus : « le film The Square n'est pas sorti en sortie nationale à l'Utopia de 
Bordeaux mais en décalé, après qu'un accord a été trouvé en réunion entre le distributeur et l’exploitant. 
Cet accord était le résultat d'une conciliation, (…) aucune déprogrammation de film déjà confirmé n'a 
été mentionnée, celle-ci étant de l'entière responsabilité de l'exploitant. » Par ailleurs, Laurence 
Franceschini tient à rappeler la nécessaire « confidentialité du contenu des médiations, (…) les parties 
prenantes à la médiation étant tenues au secret des affaires. » 
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PRÉSENTATION 

Vincent Clap est le co-directeur, avec Gilles Boussion, du Pandora à Avignon. Il est également co-gérant de 

la société de production audiovisuelle Image Mouvement, toujours avec Gilles Boussion, qu’il a rencontré 

durant ses études de cinéma à l’université de Montpellier. 

Arnold Henriot est le programmateur du Pandora, un lieu unique en France, qui propose du cinéma dans 3 

salles avec une programmation très pop culture et se transforme en théâtre pendant le mois de juillet pour 

le festival OFF. Ce cinéma est également un lieu de création pour des vidéastes du web (YouTube) avec un 

studio de tournage et un espace de co-working équipé de stations de post-production accessibles aux 

créateurs.  

 

Avignon est une grande ville de culture, très dynamique en termes d’exploitation. Elle compte, outre le 

Pandora, le Vox (2 écrans en centre-ville), le cinéma Utopia réparti sur deux sites et deux multiplexes en 

périphérie.  

Le Pandora a fait l’objet d’un projet de reprise il y a trois ans pour faire de ce cinéma un lieu 

multidimensionnel, « un ovni de l’exploitation cinématographique » : 3 salles ont été conservées et la 

quatrième a été transformée en studio. Actuellement, la structure salarie cinq personnes, en plus des 

deux associés (qui ne se versent pas de salaire) : un programmateur théâtre, un programmateur cinéma, 

deux salariés pour l’accueil et l’événementiel cinéma, une personne au pôle création. 
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Le Pandora dispose de trois salles et d’un studio ; il combine trois pôles d’activité : 

• La programmation cinématographique 

• La programmation théâtrale 

• La création et la production de vidéos Youtube. 

 

Le pôle cinéma 

La programmation est plutôt grand public avec des films projetés en V.O. (ce qui n’est pas le cas dans les 

multiplexes). La programmation est mensuelle et des événements sont organisés chaque semaine. Le 

cinéma fait tout un travail avec différentes associations. Des séances de ciné-club sont proposées et 

animées par « le fossoyeur de films », un youtubeur accueilli en résidence par le Pandora. Une projection 

« Vers les docs » est programmée toutes les deux semaines, et des soirées exceptionnelles ont lieu 

(soirée « veillée », ciné-concerts…). La phase finale d’un concours de jeux vidéo a même été projetée sur 

grand écran. 

La clientèle est jeune et va des adolescents de 15 ans aux trentenaires actifs.  

L’accompagnement des films est conçu de façon originale, par exemple avec des ateliers d’incrustation 

des spectateurs dans les affiches ou photos de films, rendus possibles par l’existence d’un studio équipé 

d’un fond vert.  

Le lieu a été ré-agencé pour le rendre le plus convivial possible : derrière la billetterie, un bar a été créé 

qui propose de la petite restauration. Cela permet aux spectateurs d’échanger sur les films de façon 

confortable et chaleureuse. Un espace bibliothèque a été installé dans le hall avec le Wifi en accès libre.  

 

Le pôle théâtre  

Le Capitole accueillait déjà des spectacles pendant le festival d’Avignon mais il s’agissait simplement de 

louer les espaces. Pour se différencier des multiplexes, le Pandora a maintenu cette activité l’été, mais 

est devenu programmateur à part entière. Quelques événements ponctuels ont lieu également et des 

artistes de spectacle vivant sont accueillis en résidence en matinée. 
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Le pôle création 

C’est le fer de lance du Pandora. Ses deux co-directeurs viennent du domaine de l’audiovisuel. Le studio 

est équipé en haute définition et 4 K et d’un fond vert ; il peut aussi accueillir des décors réels. Le 

Pandora est également équipé de loges, de locaux de stockage de costumes et de décors, de salles de 

formation et de deux salles de post-production. 

Des ateliers d’éducation à l’image y sont proposés, notamment aux scolaires. Les espaces sont aussi 

ouverts sous la forme d’un medialab. Un label de vidéastes, « Pandora création », a été créé et 8 chaînes 

Youtube sont produites, toute orientées vers la vulgarisation culturelle. 

Le festival Frames (Web vidéo festival) en est à sa seconde édition. Il a accueilli 3 000 visiteurs et rayonne 

au-delà du Pandora : des passerelles sont créées avec les autres établissements culturels du centre-ville 

et les différents publics (des événements sont ainsi organisés à la Collection Lambert, au Palais des 

Papes et au Théâtre du chêne noir). 

Plusieurs projets sont en cours : 

• la captation live de débats autour de films du patrimoine et la possibilité d’interagir par 

Internet, 

• la postproduction numérique de tournages effectués dans la région et l’organisation de 

projections test, 

• le développement du label Pandora création. 

 

 

En savoir plus sur :  
 Le Pandora 
 

  

https://lepandora.fr/
https://lepandora.fr/
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PRÉSENTATION 

Antoine Soulier-Thomazeau est urbaniste spécialisé dans la conduite de projets d’aménagement, 

actuellement chef de projet Canal et Plaine de l’Ourcq, à Est Ensemble - Grand Paris. Diplômé de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il a travaillé à la Mairie de Paris et au sein de l’Atelier Parisien 

d’Urbanisme (APUR) sur les projets du réaménagement des Halles et dans le cadre de la coopération Paris-

Rio de Janeiro. Il a ensuite été Chef de projet à la Ville de Montreuil pour le projet EcoQuartier Bel Air-

Grands Pêchers. Il a été consultant pour de nombreuses collectivités en métropole et outre-mer au sein du 

cabinet de conseils Espacité. Il est membre du Collectif national des jeunes urbanistes (CNJU) et siège au 

conseil d’administration de Profession Banlieue (centre de ressource politique de la Ville de Seine-Saint-

Denis). 

 

Cette présentation vise à donner une vision rapide de l’ensemble des enjeux urbanistiques du Grand 

Paris, afin de mieux envisager la question de la place des cinémas indépendants sur ce territoire en 

mutation. 

Pourquoi s’intéresse-t-on à la création du Grand Paris ? Depuis cent ans, les villes ont explosé, en 

particulier les villes de plus de dix millions d’habitants que l’on appelle des « monstres urbains ».  
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La ville désigne deux réalités : 

• L’agglomération (ou unité urbaine) qui inclut l’ensemble des communes dont la continuité du 

bâti présente un écart de moins de 200 mètres entre les bâtiments. 

• L’aire urbaine qui se définit par l’ensemble de communes dont au moins 40% de la population 

se rend dans l’agglomération pour travailler. Cette définition qui prend en compte les 

déplacements pendulaires paraît être la définition de la ville la plus pertinente aujourd’hui. 

Aujourd’hui l’aire urbaine de Paris dépasse déjà largement les frontières de l’Ile-de-France.  

Or les frontières administratives actuelles (communes et départements qui déterminent aussi les 

limites des régions) datent pour la plupart de 1790 : notre organisation administrative n’a pratiquement 

pas changé depuis plus de 200 ans quand, dans le même temps, l’agglomération parisienne est passée 

de moins d’un million à 10-11 millions d’habitants.  

À partir de là, il convient de se demander quelle est la bonne structure pour réguler le quotidien de nos 

vies, dont la culture fait partie. Contrairement au reste de la France, Paris est très en retard dans cette 

réflexion. Cela fait quarante ou cinquante ans qu’en région, les villes se sont constituées en 

intercommunalités ou nouvelles administrations. Rennes a créé des districts dans les années soixante-

dix et le Grand Lyon existe depuis les années soixante… A Paris, ce sujet n’est remis sur la table que 

depuis le début des années 2000. 

Historique 

1860 : Paris est circonscrit par l’enceinte de Thiers. On passe de 12 à 20 arrondissements en absorbant 

des villages voisins (les villages de La Villette et de Belleville par exemple, sur décision de Napoléon III). 

L’enceinte est démolie après la seconde guerre mondiale. En 1973, on construit le périphérique sur ce 

même périmètre fixant physiquement une frontière qui aurait dû disparaître avec l’accroissement de la 

ville. 

1910 : on constate que la carte du métropolitain est restée quasiment identique à aujourd’hui. De 

nombreuses lignes s’arrêtent aux portes de Paris qui matérialisent encore la limite entre Paris et sa 

banlieue. Or on sait qu’aujourd’hui la première couronne fait déjà partie du centre-ville de Paris. C’est 

tout le débat qui nous anime aujourd’hui. On a presque arrêté de consolider le réseau de métro il y a 100 

ans ! Il est à noter que la ligne 9 a pour terminus Mairie de Montreuil depuis 1933 et pourtant Montreuil 

a quadruplé sa population. Il y a eu un manque d’investissement dans les transports en commun, ce qui 

explique l’un des projets phare du Grand Paris : le Grand Paris Express. 

1965 : Plan Delouvrier pour la région parisienne, date de création du RER et de cinq villes nouvelles 

autour de Paris conçues comme des pôles relais. Or c’est seulement aujourd’hui que ces villes 

commencent à devenir des pôles attractifs en termes d’emploi. 

1968 : création des départements de petite et grande couronne. 

Aujourd’hui on s’interroge sur la suppression des départements de la petite couronne. 

1973 : construction du périphérique. 

Pourquoi s’est-on mis à reparler du Grand Paris ? 

Bertrand Delanoë, élu maire de Paris en 2001, a créé une mission de discussion et de dialogue avec les 

villes limitrophes en partant du constat que la plupart des services urbains parisiens (les transports 

publics, les stations d’épuration, la gestion des déchets, les cimetières notamment) reposent sur 

l’utilisation d’entrepôts ou d’implantations situés extra-muros, montrant l’étroitesse de Paris intra-

muros. Le projet de couverture du périphérique Porte de Vanves et Porte des Lilas est né de ces 

discussions et de missions bilatérales qui ont été mises en place. Petit à petit un partenariat se crée, 

mais on est encore très loin de l’association. 
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En 2007, Nicolas Sarkozy lance un grand appel à projets aux architectes et aux urbanistes du monde 

entier. Il en est resté des idées et deux institutions : 

• Le Forum métropolitain du Grand Paris qui est une instance de dialogue, un syndicat d’études 

qui permet aux maires franciliens de réfléchir à cette notion de métropole. 

• L’Atelier international du Grand Paris qui a regroupé l’ensemble des architectes et de la 

matière récoltée lors de la consultation de 2007. 

On s’est alors interrogé sur les limites d’un grand Paris qui pourrait même aller jusqu’au Havre d’ici 2050. 

Il existe aujourd’hui de nombreuses coopérations de l’Ile-de-France à la Normandie (création du grand 

port HAROPA notamment). 

On est toujours dans ce débat et on n’a toujours pas trouvé de solution. Si on considère la plupart des 

élus des villes limitrophes de Paris, on constate qu’ils sont également élus au niveau national. Cela 

contribue à expliquer la lenteur des prises de décision, le jeu étant de savoir qui, au final, pourra exercer 

les fonctions-clefs. 

 

De tout ce mouvement, plusieurs institutions sont nées : 

• la Métropole du Grand Paris, qui pourrait être l’équivalent du Grand Lyon, et les établissements 

publics territoriaux qui la composent (il y en a 12 dont Est Ensemble Grand Paris), 

• la société du Grand Paris (qui est un établissement public chargé de réaliser le nouveau réseau 

de transport en commun du Grand Paris Express), 

• le Forum métropolitain du Grand Paris (cf supra), 

• L’Atelier du Grand Paris qui a pour vocation d’alimenter les réflexions. 

 

Par ailleurs il existe déjà des institutions qui gèrent nos grands services urbains et qui ont déjà un 

périmètre métropolitain dépassant largement la seule ville de Paris enfermée dans son périphérique : 

• transports : Ile-de-France Mobilités 

• déchets : SYCTOM 

• assainissement : SIAAP 

• chauffage urbain : CPCU 

• logement : Grand Paris Habitat 

• aménagement : Grand Paris Aménagement 

• foncier : EPFIF 

• urbanisme, planification : APUR, IAU-IDF 

Ces différents acteurs agissent sans gouvernance unique. On aurait tout à gagner à créer une structure 

administrative pour articuler l’ensemble de ces politiques. 
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Il y a tout un débat autour du mode d’action pour faire naître la métropole : soit on agit par le biais des 

institutions, soir à travers les projets (dans une dynamique selon laquelle les institutions suivront une 

fois les projets lancés). 

Le projet du Grand Paris Express 

C’est le projet que tout le monde retient mais qui n’est qu’une toute petite partie de ce que devrait être 

le Grand Paris. Ce projet est en fait du rattrapage. Il s’agit de créer du lien entre les différentes lignes de 

RER avec la construction d’un réseau de 200 km. Cela coûte extrêmement cher et on assiste déjà aux 

premiers dérapages financiers. Un certain nombre de lignes supplémentaires (la 17 et la 18) sont 

aujourd’hui sur la sellette. 

Le GPE implique la construction de nouvelles gares et un travail est mené pour aménager des quartiers 

autour de ces gares, un effort qu’il va falloir intensifier en construisant plus de logements, mais aussi en 

amenant des services culturels parmi lesquels des cinémas. C’est autour de ces futures gares que se 

jouent la création d’une métropole multipolaire avec plus de centralités animées aux fonctions 

rayonnantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les appels à projets 

En 2014-2015, la Mairie de Paris a lancé un grand concours, « Réinventer Paris », pour contrer son image 

de ville musée où la nuit se meurt. Cet appel à projets urbains innovants pour transformer des friches 

que la mairie ne parvenait pas à valoriser et révéler tout leur potentiel a très bien marché : la ville a reçu 

500 réponses et ce concours a rapporté un milliard d’euros à la ville, avec une polémique autour de la 

non-rémunération des architectes qui y ont participé. 

Quand la Métropole du Grand Paris est créée en 2016, un appel à projets a également été lancé : 

« Inventons la Métropole du Grand Paris ». Presque toutes les communes de la métropole ont participé 

et 55 sites sont concernés, en particulier autour des nouvelles gares. Les lauréats viennent tout juste 

d’être désignés. 

En savoir plus sur :  
 Les lauréats de l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris » 
 

Dans le cadre de ces appels à projets, les collectivités, avec leurs partenaires propriétaires des parcelles, 

soumettent à l’institution organisatrice du concours une parcelle pour laquelle il est proposé que des 

http://www.inventonslametropoledugrandparis.fr/
http://www.inventonslametropoledugrandparis.fr/
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équipes soient constituées avec des architectes, des promoteurs, mais aussi avec les futurs utilisateurs 

de ces nouveaux immeubles qui, fait nouveau, sont désignés dès le montage des projets. Avant, les 

promoteurs se souciaient peu des usages qui en allaient être faits. Beaucoup d’immeubles en périphérie 

étaient construits sans commerces en rez-de-chaussée, ni équipements : on construisait des villes 

« exclusivement logement ».  

Des effets pervers se sont fait sentir : pour la sélection des équipes par les jurys (constitués des vice-

présidents de la Métropole du Grand Paris, et surtout des élus des collectivités partenaires et des 

maires), ce sont surtout les maires qui ont eu le dernier mot. On est retombé dans une sélection très 

locale et on a assisté à une course à l’échalote en matière de mieux-disant sur les charges foncières. On 

est censés utiliser ces appels à projets pour des investissements plus qualitatifs mais on n’y arrive pas 

toujours. 

En Mars 2018, est prévue une 2eme édition d’inventons la Métropole. D’autres concours encore sont à 

venir : « Reinventing cities » a été annoncé par Anne Hidalgo en tant que présidente de C40, un réseau 

mondial de grandes villes qui vise à développer et à mettre en place des mesures politiques et des 

programmes afin d’aboutir à des réductions notables du gaz à effet de serre et des risques climatiques. 

Réinventer Paris 2 a également été lancé. 

Les « grands projets métropolitains »  

Ils désignent des projets lancés avant cette réflexion sur le Grand Paris, mais qui se trouvent en première 

ligne dans la mise en œuvre de cette métropole. C’est le cas des grands aménagements urbains de la 

Plaine Saint-Denis (accueil du village olympique, aménagement du quartier Pleyel), de Saclay ou bien 

encore de la plaine de l’Ourcq. 

Concernant ce projet de réaménagement de La Plaine de l’Ourcq, il concerne 200 ha de sites industriels 

en reconversion appartenant à la petite couronne. Situé le long de 11km du canal traversant Est 

Ensemble, son aménagement se fait dans le prolongement de Pantin et dans la continuité de la 

rénovation lancée suite à l’implantation des cinémas Mk2 au bassin de la Villette dans le 19e 

arrondissement. Le projet comporte la construction de 10 000 logements à l’horizon 2030 dont des 

logements sociaux et très sociaux sur d’anciennes parcelles industrielles ou d’activité. Il faut aussi 

conserver de l’activité et garder une trace du passé industriel de la zone. Cela passera par le 

renforcement et la création de 6 ports fluviaux. Si on regarde la carte de la plaine de l’Ourcq, on constate 

qu’elle est coupée non seulement par le canal, mais aussi par la Nationale 3 et par le couloir ferroviaire 

de la gare de l’Est qui complexifient les liens de ville à ville. L’enjeu est de retourner les villes vers le 

canal. Le projet porte également l’ambition de faire émerger 3 centralités métropolitaines à 

l’emplacement des futurs nœuds de transport en commun : Raymond Queneau, La Folie et Pont de 

Bondy. Toutes ces transformations devront se faire avec la préservation d’un site exceptionnel en 

termes de nature, de loisirs de proximité et d’invitation à la campagne en grand périphérie (mais 

accessible en 40 minutes à vélo le long du canal !). 

En savoir plus sur :  
 Consulter la présentation d’Antoine Soulier-Thomazeau 
 

  

http://www.cinemas93.org/sites/default/files/grand_paris.pdf
http://www.cinemas93.org/sites/default/files/grand_paris.pdf
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TABLE RONDE 

Quelle espérance de vie pour les cinémas mono, 2 et 3 écrans souvent déficitaires et dont l’activité 

dépend de financements publics qui se raréfient ? Dans les zones encore « sous-équipées » convoitées 

par les circuits, est-il possible d’imaginer un autre modèle d’exploitation, type miniplexe art et essai, qui 

permette de limiter la dépense publique ?  

De grands chantiers d’aménagement urbain vont bouleverser les paysages de la périphérie : reconquête 

et rénovation des centres-villes, appels à projets métropolitains (les 56 sites d’ « Inventons la Métropole 

du Grand Paris », les gares du Grand Paris Express …) : quelle place pour le cinéma indépendant dans ces 

projets d’aménageurs ? De nouveaux modèles culturels et économiques peuvent-ils être inventés ? 

Franck Lombard-Platet est directeur du développement et de l’exploitation chez Étoile Cinémas. Dirigé par 

David Henochsberg, Etoile Cinémas se développe d’abord à Paris (Saint-Germain, Balzac, La Pagode), puis 

s’agrandit en périphérie avec le rachat du Cosmos de Chelles (aujourd'hui Étoile Cosmos) et le complexe de 

Vichy (aujourd'hui Étoile Palace). Il remporte ensuite successivement deux appels d’offre à Paris (création 

d’Etoile Lilas et projet Voltaire), tout en poursuivant plusieurs projets (Argenteuil, Béthune…). 

Antoine Mesnier est directeur général du cabinet d’études Vuillaume CinéConseil. Il a été précédemment 

délégué général de la FNCF, directeur adjoint du développement chez UGC et directeur études et 

prospectives chez le promoteur Altarea Cogedim. 

Sonia Pignot est maire adjointe déléguée à la culture, au patrimoine et à la mémoire de la Ville de Saint-

Denis depuis 3 ans. Directrice du Sessad Les Comètes pour enfants atteints d’un trouble autistique, elle a 

été directrice de cabinet de l’Adjointe au Maire de Paris chargée du handicap pendant 6 ans.  

Boris Spire est directeur de L’Écran à Saint-Denis (93). Il rejoint tout d’abord la direction d’une salle de 

cinéma publique dans une petite ville de banlieue parisienne, de quoi apprendre les ficelles d’un métier 

qu’il aime déjà. Il rejoint ensuite la société MK2, pour laquelle il a successivement dirigé le MK2 Gambetta 

et le MK2 Quai de Seine. Il est depuis 13 ans à la tête du cinéma l’Écran de Saint-Denis, haut lieu de la 

cinéphilie, salle d’art et essai et de Recherche, reconnue nationalement. Il est également président du 

Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR). 
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En ouverture de la table ronde, Antoine Leclerc constate que la présence du cinéma est importante dans 

certains projets du Grand Paris. Dans certains cas, les grands gestes architecturaux autour du cinéma 

ne sont-ils pas les cache-sexes d’une certaine paresse urbanistique et d’une forme d’uniformisation en 

termes de programmation ? Et comment, dans une telle conversion, fait-on pour affirmer des missions 

culturelles fortes ? 

Le cinéma : une valeur sûre pour les élus, les promoteurs et les financeurs 

Selon Antoine Mesnier, s’il y a autant de projets de construction de cinéma, c’est d’abord parce que c’est 

un secteur qui se porte bien. Du point de vue des élus, des promoteurs ou même des citoyens, la 

fréquentation est importante et le nombre de films élevé. Dans les années 80, moins de 50% des Français 

allaient au cinéma et, aujourd’hui, ils sont plus de 66%. Quels sont les « drivers » de ces nouveaux 

projets ? D’abord les acteurs qui ont les moyens et veulent se développer, les collectivités qui ont une 

volonté et souhaitent voir évoluer leurs équipements ou en créer. Chaque commune veut « son » 

cinéma, certaines en viennent à se jalouser entre elles. 

Depuis 1945, on assiste à une explosion urbaine, avec le phénomène de la voiture. Un des drames urbains 

a été la spécialisation : on a construit des quartiers de logements séparés des quartiers de commerce 

(avec des centres commerciaux immenses comme Vélizy 2). Ces zones sont performantes en termes 

économiques, mais produisent une vraie brutalité urbaine, une unicité. Les promoteurs étaient alors 

spécialisés. Désormais on leur impose d’entremêler les fonctions, de faire des commerces en pied 

d’immeuble, de construire des écoles, des hôtels, etc. Ce qui constitue une vraie contrainte pour eux.  

Dans ce contexte, les promoteurs de centres commerciaux et des nouveaux quartiers ont les mêmes 

mots à la bouche : les loisirs, la culture. Concrètement, c’est ce qui fonctionne le mieux en termes de 

flux : c’est un secteur fiable et performant, qui offre une garantie de professionnalisme et entre en 

synergie avec l’activité des bars et restaurants. De plus, c’est un secteur qui ne pose pas de problèmes 

de sécurité. Et cela fonctionne sur la durée. Tous ces éléments font que c’est très rassurant pour les 

financeurs. 

Antoine Leclerc remarque que le choix du cinéma se fait donc par défaut. Mais quel impact ont ces 

nouveaux projets sur les salles existantes ? Quels liens, quelle complémentarité ? A Saint-Denis, un 

projet d’extension du cinéma associatif L’Ecran, situé en centre-ville, est en actuellement en cours. 

Le projet d’extension de L’Ecran, cinéma associatif art et essai de centre-ville à Saint-Denis 

Sonia Pignot rappelle que Saint-Denis a d’abord disposé d’une salle mono-écran au sein du Théâtre 

Gérard Philipe. Le cinéma a été relocalisé en centre-ville et il est aujourd’hui géré par une association 

subventionnée. L’Ecran accueille 80 000 spectateurs chaque année : il existe une réelle complicité entre 

le public et la salle qui présente plus de 400 films par an.  

Boris Spire explique que le projet d’extension de L’Ecran est né il y a une dizaine d’années. Il a fallu ce 

temps pour que le projet mûrisse. Le point de départ de la réflexion est né du constat qu’il manquait un 

lieu d’accueil au cinéma, avec un bar, un espace convivial, dont les spectateurs sont friands. Au terme 

d’échanges avec plusieurs architectes, il s’est avéré qu’il était possible de gagner des espaces en 

occupant une partie de la place située devant le cinéma et en construisant une salle supplémentaire sur 

une terrasse située au-dessus de la salle 2. Cet agrandissement de deux à quatre salles s’inscrit dans un 

projet de renouvellement du centre-ville aujourd’hui très dégradé. 

Sonia Pignot confirme que le projet était resté dans les cartons un certain temps. Les villes sont de plus 

en plus soumises à des injonctions budgétaires : faut-il dès lors réduire les subventions allouées au 

cinéma ? C’est finalement le pari inverse que Saint-Denis a fait, en portant l’idée que le cinéma doit 

participer à une dynamique économique pour le centre-ville : « et si le cinéma pouvait être moteur d’un 

développement urbain ? »  
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Aux yeux de Sonia Pignot, il était effectivement essentiel que la rénovation et l’extension du cinéma 

soient inscrites dans le programme de rénovation urbaine, alors que ce n’était pas prévu au départ. 

L’objectif est de rouvrir le centre-ville à la population et d’en profiter pour y installer un équipement 

culturel, le cinéma, qui soit aussi un tiers-lieu où se pratique un accueil inconditionnel.  

La question est maintenant de savoir comment s’inscrire dans la métropole, en lien avec les autres lieux 

et équipements culturels qu’on va accueillir sur le territoire : le 6B, La Piscine, des espaces à la Plaine 

Saint-Denis. Saint-Denis est une ville de 120 000 habitants et les équipements sont très concentrés en 

centre-ville. Il est parfois plus facile d’aller à Paris et la concurrence d’offres est très importante.  
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Antoine Leclerc précise que la ville de Saint-Denis est très étendue : quand on habite la pointe sud, il est 

plus rapide de se rendre à Paris pour aller au cinéma qu’en centre-ville. Or la ville de Saint-Denis va 

accueillir un second projet de cinéma. En effet, dans le nouveau quartier qui doit voir le jour autour de 

la Gare Pleyel, hub des futures lignes du Grand Paris Express, la culture ne sera pas absente. Notamment 

avec un projet de cinéma porté par Etoile Cinémas et, dès le départ, l’idée que L’Ecran y sera associé.  

En savoir plus sur :  
 L’Ecran de Saint-Denis 
 

Le projet d’un cinema porté par Etoile Cinémas, en partenariat avec L’Ecran, dans le nouveau 

quartier Pleyel, au sud de Saint-Denis 

Franck Lombard-Platet tient d’abord à souligner qu’Etoile Cinémas a toujours défendu le cinéma art et 

essai. Le groupe possède plusieurs salles classées à Paris (Le Balzac, le Saint-Germain) où il est membre 

des CIP qui est un réseau de salles indépendantes, mais également dans les centres-villes d’autres 

communes (Le Cosmos à Chelles, L’Etoile Palace à Vichy…). Les politiques et les promoteurs ont fait ce 

constat que le cinéma était une locomotive et un moyen de lutter contre la désertification de ces 

centres-villes.  

L’Etoile Lilas a constitué la première brèche dans le périphérique parisien. L’objectif était de s’adresser 

aux habitants des Lilas, de Bagnolet, du Pré-Saint-Gervais et des 19e et 20e arrondissements de Paris.  Un 

premier pas vers le Grand Paris.  

Le groupe a ensuite été sollicité par des promoteurs pour animer des projets. S’agissant de Saint-Denis, 

Etoile Cinémas a fait le constat que le territoire est très étendu avec une grande qualité des 

équipements déjà présents (salle de cinéma L’Ecran, réseau Cinémas 93…). Il s’agit donc de tenter 

d’apporter une réponse vertueuse à travers la création d’un maillage des salles où celles qu’Etoile 

Cinémas créera seraient davantage une extension de l’existant qu’une mise en concurrence.  

En savoir plus sur :  
 L’Etoile cinémas 
 

Boris Spire indique que le lieu sera constitué de deux salles réparties autour d’un hall commun : une 

salle de spectacle vivant de 350 places avec une programmation musicale confiée au Glazart, et une salle 

de cinéma de 250 places programmée par L’Ecran, ouverte sept jours sur sept, proposant quatre séances 

par jour. Il est prévu que la grande salle de spectacles puisse être utilisée de temps en temps pour le 

cinéma (en journée notamment) et inversement. Etoile Cinémas prendra en charge le personnel et le 

coût de fonctionnement à l’année.  

Franck Lombard-Platet reconnaît que, dans un premier temps, Boris Spire n’a pas accueilli Etoile 

Cinémas avec beaucoup de bienveillance. Mais ils ont réfléchi ensemble à une offre cohérente et 

diversifiée, avec deux programmations complémentaires et variées en fonction des deux implantations, 

qui constitueront une offre qui corresponde à tous les publics : c’est bien de faire du cinéma art et essai 

très pointu, mais c’est encore plus difficile d’amener tout le monde dans les salles.  

Boris Spire suppose que la présence de Franck Lombard-Platet autour de la table a de quoi surprendre. 

Pour lui, ce projet est éminemment expérimental, sans équivalent en France, et personne ne doit être 

naïf sur les enjeux d’un tel partenariat. Mais il y a là une carte à jouer intéressante. L’objectif est 

d’inventer quelque chose de nouveau entre le public et le privé. 

D’abord, Saint-Denis est un territoire très étendu. Le centre-ville n’est évidemment pas le seul endroit 

où les habitants ont envie de sortir. Cette proposition faite par le promoteur à Etoile Cinéma qui s’est 

adressé ensuite à L’Ecran porte sur des problématiques essentielles : la relation de proximité avec les 

lieux et le fait de s’adresser au plus grand nombre pour réduire les inégalités géographiques. 

https://www.lecranstdenis.org/
https://www.lecranstdenis.org/
http://www.etoile-cinemas.com/
http://www.etoile-cinemas.com/
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Ensuite, on assiste à une désertion des deniers publics pour ce qui touche aux enjeux culturels. En 

mettant en œuvre un partenariat public-privé, il y a quelque chose à inventer à cet endroit à aussi. 

© Les Lumières Pleyel / Sogelym Dixence - Snøhetta - Baumschlager Eberle Architekten - Chaix & Morel et Associés - Ateliers 2/3/4/ 

- Mars architectes - Maud Caubet Architectes - Moreau Kusunoki 

Sonia Pignot souligne que le cinéma une fonction d’éducation populaire et que le cinéma populaire 

n’existe pas seulement dans les multiplexes. Elle échange beaucoup avec Boris Spire sur ce point et ils 

sont tous deux convaincus que certains films de niche peuvent avoir un public populaire.  

Les aménagements qui vont toucher la ville représenteront un énorme chantier : on redessine une 

nouvelle ville. Au départ, Saint-Denis n’était pas associée aux enjeux culturels de la métropole. Or les 

projets de la métropole ne doivent pas se faire au détriment des Dionysiens. La ville de Saint-Denis s’est 

donc invitée dans le dialogue : le projet de création d’un cinéma ne pouvait pas se faire sans elle. 

Franck Lombard-Platet indique que, pendant la phase de concours, le rapport de forces avec le 

promoteur était en leur faveur et qu’ils ont pu dicter leurs conditions : la qualité de l’offre culturelle 

était un réel argument. Le nouvel équipement n’a donc pas été pensé comme un multiplexe, mais 

comme un lieu de distraction pour les habitants qui fera vivre le quartier et qui respecte l’existant. Dans 

ce cadre, L’Ecran aura pour fonction de programmer la salle : ils connaissent la population et sont en 

lien avec les associations. Le financement de l’équipement sera pris en charge en majeure partie par le 

promoteur. 

Une délocalisation de billetterie devrait être mise en place. La structure sera une SCIC (société collective 

d’intérêt collectif) qui permet à la fois d’avoir des partenaires privés et publics. La répartition des droits 

de vote ne sera pas fonction des détentions de participations (ainsi le promoteur immobilier n’aura pas 

plus de poids dans les votes) : c’est la garantie dans la durée que chacun ait une voix qui aura le même 

poids.  

Pour arriver à un équilibre économique, il est prévu de louer les espaces en matinée (le promoteur a 

volontairement sous-dimensionné les salles de réunion des bureaux du bâtiment). Un pourcentage des 

recettes HT sera reversé au cinéma L’Ecran. Une partie des charges facturées à ceux qui loueront les 

salles sera réservée au fonctionnement du lieu.  
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QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Jean-Jacques Rue – Cinéma Utopia considère que ce projet ouvre la boîte de Pandore. D’un point de vue 

symbolique, il trouve inquiétant que des professionnels comme ceux de l’Ecran, l’une des meilleures 

salles art et essai, qui vient de l’éducation populaire, délèguent une partie de leurs missions à un 

opérateur privé : « on connaît la dérive ultralibérale des partenariats public-privé ». 

Boris Spire répond que le secteur de Pleyel ne concerne pas la même population que celle qui se rend 

actuellement à L’Ecran et que ce dernier sera, dans le même temps, agrandi : « à quel endroit perdrions-

nous notre âme ? » 

Franck Lombard-Platet fait remarquer que l’Ecran ne délègue pas une compétence. Il ajoute que l’idée 

est de créer de nouvelles habitudes de consommation. Enfin, il indique que tous les établissements 

d’Etoile Cinémas sont classés art et essai et qu’il existe une réelle politique jeune public à l’Etoile Lilas.  

Franck Sescousse – directeur du Cin’Hoche à Bagnolet ne veut pas laisser dire qu’Etoile Lilas porte 

uniquement des projets de cinéma art et essai : l’actionnaire a demandé une réorientation de la 

programmation d’Etoile Lilas car celle-ci ne marchait pas. De plus, quand le groupe a ouvert ce cinéma, 

il a nié l’existence des salles de banlieue et l’implantation de ce nouvel établissement a privé ces salles 

d’une partie de leur public. Quant au travail sur le jeune public, L’Etoile Lilas n’a pas de médiateur et ne 

mène pas d’action d’éducation populaire. 

Yves Bouveret – Ecrans V.O observe qu’Etoile Cinémas présente deux faces distinctes. D’un côté, un 

projet de cinéma à Saint-Denis Pleyel qui semble vertueux, avec une élue de choc. De l’autre, des projets 

de multiplexes commerciaux (avec 9 ou 10, voire 12 salles) situés en grande couronne, même si les luttes 

menées auprès de la CNAC ont tendance à faire réduire la taille des projets autorisés. Dans ce dernier 

cas, les engagements de programmation conclus en CNAC n’ont qu’une durée limitée de trois ans : il faut 

penser à de nouveaux outils. 

Yves Bouveret évoque également la situation observée à Bezons, où un nouvel opérateur souhaite 

s’implanter avec cinq salles : la ville se demande si elle ne va pas fermer les deux salles de cinéma 

existantes car on lui a expliqué que le nouvel établissement de cinq salles serait suffisant. 
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Antoine Mesnier rappelle que, dans les années 80, des cinémas ont été sauvés par des mairies. Mais, 

depuis vingt ans, des réinvestissements sont à l’œuvre, souvent issus d’initiatives privées. Cela pose la 

question de la coexistence d’une salle municipale et de ces nouveaux établissements privés. 

D’abord en termes d’offre cinématographique : quel sens donner à chaque équipement, quelle 

complémentarité ? On est aujourd’hui face à des situations qui n’existaient pas avant et qui nous 

ramènent aux films. 

Antoine Leclerc relève que, contrairement à Saint-Denis (où est réaffirmé le rôle du cinéma existant), 

c’est la question de la substitution qui est ailleurs posée, avec l’effet booster que représente le Grand 

Paris. On constate que le plus souvent il n’y a pas de concertation. Doit-on faire du passé table rase ? 

Selon Antoine Soulier-Thomazeau, les villes bougent, les sociologies évoluent. Si des promoteurs, des 

circuits s’intéressent à ces villes, cela n’est pas un mauvais signe. Ayant travaillé sur le projet de nouveau 

Méliès à Montreuil, Antoine Soulier-Thomazeau précise que les cinémas publics ont également en ligne 

de mire la conquête de nouveaux publics.  

Arlène Groffe – programmatrice au Ciné 104 à Pantin demande si le projet d’un nouvel établissement 

Etoile Cinémas à La Courneuve, sur la friche Babcock, a été pensé sur le même modèle qu’à Saint-Denis ? 

Quels seront ses liens avec L’Etoile, le cinéma municipal existant ? 

© La Courneuve Babcock, La Fabrique des Cultures / Compagnie de Phalsbourg - Dominique Perrault Architecture - Encore Heureux 

- Après la pluie    

Franck Lombard-Platet ne le sait pas encore. Etoile cinémas ne peut pas intervenir dans un débat où il 

n’est que prestataire : c’est à la Mairie de la Courneuve de consulter les équipes de son cinéma l’Etoile 

et d’imposer ses choix au promoteur. 

Sonia Pignot précise qu’à Saint-Denis, Etoile Cinémas n’a pas été accueilli à bras ouverts. La ville s’est 

imposée et a dit que les choses ne se feraient pas sans elle. C’est la même démarche qui devrait être 

menée à La Courneuve. C’est le rôle des élus que de l’affirmer. 

Antoine Leclerc constate qu’en effet, le rôle des élus et leur réactivité sont fondamentaux. L’un des 

enjeux est de préserver une diversité cinématographique, un multiplexe diffusant en moyenne 200 films 

par an, alors qu’un cinéma comme le Sélect ou Utopia en diffuse plus de 350. 

Fabienne Hanclot – ACID se demande quel sera le modèle économique du cinéma de Pleyel. Si le cinéma 

est un produit d’appel, cela passe par la programmation. Or il ne s’agira pas ici d’une politique culturelle 

financée par la collectivité. Se pose donc la question des films qui seront programmés. 
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Franck Lombard-Platet lui répond que la salle sera bien un produit d’appel, mais qu’à l’opposé du 

modèle des multiplexes, la programmation sera très exigeante, sur le modèle du 104, rue d’Aubervilliers : 

pourquoi une programmation de qualité ne remplirait-elle pas la salle ? 

Une représentante de l’association de défense du cinéma indépendant à Argenteuil indique que, dans 

cette ville, un multiplexe Etoile Cinémas de 9 salles se construit à 200 mètres du cinéma municipal, le 

Figuier blanc, alors que ce dernier était sous-utilisé faute de moyens financiers et, ouvert depuis 2009, a 

représenté un investissement public de 17 millions d’euros. 

Franck Lombard-Platet fait remarquer qu’avec seulement deux écrans, on ne peut pas sortir tous les 

films : la diversité passe aussi par l’augmentation du nombre d’écrans et, de ce point de vue, Argenteuil 

était sous-équipé (2,5 écrans pour 110 000 habitants). Il souligne également le fait que Le Figuier blanc 

est financé par de l’argent public, mais que 60% de la population n’y va pas car la programmation ne lui 

correspond pas : « les jeunes de la dalle ont l’impression d’aller dans un musée d’art contemporain. »  

José Agusti – président d’Ecrans VO intervient pour rappeler l’histoire récente des cinémas de la 

périphérie parisienne à travers le cas d’Argenteuil. Lorsque, en 1984, UGC est passé de 600 à 500 000 

entrées, Alain Condroyer est allé voir le maire de la commune en lui disant : « moi, je ne peux plus 

travailler, je ferme les salles. Si vous voulez, vous les reprenez. » C’est ce qui s’est passé à Argenteuil, et 

plus largement en banlieue avec la reprise de cinémas privés par les municipalités. Aujourd’hui, ces 

mêmes groupes, ou de nouveaux, reviennent avec des projets de multiplexes, en promettant monts et 

merveilles.  Mais, dans quelques années, si cela ne marche pas, ils n’auront pas de scrupules et s’en iront 

à nouveau. Or il y a beaucoup de personnes qui font un travail magnifique dans ces cinémas publics, et 

maintenant que le travail magnifique est fait, évidemment, cela suscite les convoitises. 

 Antoine Leclerc clôt les échanges très animés et passionnants. 
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