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Affaires privées tentations

Cinémas d'art et d'essai

Bonus
hors écran

Ciné-concerts, coins gastro, débats avec les artistes...
Les salles indépendantes se réinventent face aux multiplexes.

Bonnes adresses à l'occasion de lagf Fête du cinéma.

L
es salles ont beau être
obscures et fermées,
elles restent ouvertes sur
le monde Gràce aux ci-
némas d'art et essai, des
centres urbains gardent
leur vitalité. « Maintenir
ces lieux est un enjeu dè

société, insiste Jeanjacques Schpo-
liansky, à la tête du Balzac à Paris.
Es créent un lien social fondamen-
tal » Et ce grâce à des espaces de
vie autour des séances, précise Eli-
sha Karmitz, directeur général de
MK2 Agency : « Les gens veulent des
services complémentaires. Le ciné-
ma, c'est à la fois un contenu et un
contenant, un spectacle et un lieu
de rencontre. Depuis la creation de
sa première salle à Bastille, en
1974, MK2 veut offrir un plus a
ceux qui se déplacent pour voir des
films : une expérience globale qui se
crée dans les détails. »
Les exemples à travers la France
sont nombreux : ciné-concerts, évé-
nements gastronomiques associés
aux œuvres projetées, debats, vidéo-
conférences pour échanger à dis-
tance avec des artistes, séances pour
les enfants ou les jeunes parents
avec leur bébé, diffusions de sénés
télé, créations d'espaces conviviaux
pour boire un verre et manger, voire
bouquiner dans un coin bibliothèque
ou s'amuser avec des jeux vidéo ..
Le public aura l'occasion d'en juger
lors de la 31e Fête du cinéma, du
28 juin au 1er juillet
« Nous ne nous attendions pas à un
tel dynamisme, a une telle diversi-
té, quand nous avons fait notre tour
de France pour recenser idées et

initiatives, reconnaît Agnès Saison,
coauteure du livre Rêver les ciné-
mas, demain, paru en avril aux Edi-
tions Ateliers Henry Dougier Ces
lieux savent se réinventer et enri-
chir leur activité pour continuer à
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attirer k public » Les 1141 cinémas
classes art et essai représentent 42 %
des écrans en France. « C'est un
pays à part avec im maillage excep-
tionnel, résultat d'une tradition
cinéphile remaniant aux années*
1920 », souligne François Aymé, le
tout nouveau président de l'Associa-
tion française des cinemas d'art et
d'essai (Afcae), qui fête cette année
ses 60 ans Alain Auclaire, récem-
ment nommé président de la com-
mission des salles de cinéma d'art et
d'essai du Centre national du cinéma
et de l'image animée (CNC), s'en féli-
cite également. « Alors qu'au départ
les salles an et essai étaient issues
d'un mouvement parisien, dans les
annees 1970, elles constituent au-
jourd'hui un parc très important, y
compris dans les petites villes et les
zones rurales. Des centaines de ci-
némas se trouvent sur des terri-
toires où il n'y a pas d'autres équi-
pements culturels »

Mythique
L'Utopia
Trois ans de travaux ont permis de
transformer l'église Samt-Siméon en
temple du septième art. Un clin d'oeil
de i histoire, puisque le reseau
indépendant Utopia est né en 1974 dans
une chapelle désaffectée d'Avignon
Au cœur de Bordeaux, les cinq salles
jouent sur la convivialité, avec bar,
vitraux colorés et coin cheminée.
Maîs aussi avec les soirees débats
animées, toutes les semaines.

Coordonnées : 5, place Camille-Jullian,
33000 Bordeaux Tél. : 05-56-52-00-03
Site : www.cmemas utopia.org
Date de creation : 1999
Le signe distinctif : La Gazette, revue
emblématique des Utopia

Pléthorique
Les Studio
Avec ses sept salles, c'est l'un
des plus grands complexes art et essai
indépendant en France. Il multiplie
les festivals : courts-métrages d'écoles,
films asiatiques ou sur les questions
de genre .. La Nuit des Studio, début juin,
projette elle, quatorze films-cultes
jusqu'au petit matin Quant aux
Carnets, revue aux 25000 abonnés,
ils présentent la programmation
des Studio chaque mois.

Coordonnées : 2, rue des Ursulmes,
37000 Tours. Tél 02-47-20-27-00.
Site : www.studiocine com
Date de création : 1963.
Le signe distinctif • une importante
bibliotheque spécialisée cinéma.
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Partout, la programmation s'appuie
sur un parti pris éditonal singulier et
la volonté d'être défricheur de ta-
lents. « On ne peut plus se contenter
de mettre un film à l'affiche et d'at-
tendre que les spectateurs viennent,
constate François Aymé, de l'Afcae,
également à la tête du Cinéma Jean-
Eustache à Pessac. R faut faire un
travail de prescripteur auprès des
spectateurs. Comme un caviste qui
recommande de bons vins. »

f aïs voilà que les multiplexes
I s'intéressent aussi au cré-
neau art et essai, rappelle
Alain Auclaire du CNC :
•• Les salles qui ne vivent

que de l'art et essai ont peur de
perdre des parts de marché, c'est
un enjeu crucial pour leur survie. »
Une situation à laquelle est directe-
ment confronté Philippe Peral, pré-
sident des Studio à Tours : « Nous
passons plus de 400 oeuvres par an,

« Une expérience qui va
au-delà de la projection»
JEAN CLAUDE PETIT, COMPOSITEUR DE MUSIQUES DE FILM

« Le public a besoin de vivre autre chose au cinéma, et les salles
indépendantes précèdent ce mouvement II y a deux tendances dans
cette nouveauté plus de live et de convivialité, car les spectateurs
veulent se retrouver autour d'une œuvre et d'une expérience qui va
au-delà d'une simple projection Elles créent un lien et proposent
la distraction culturelle la moins chère aujourd'hui Les petites
salles de qualité, comme Le Balzac à Pans, offrent confort, intimité,
ambiance chaleureuse, ce qui n'est pas le cas pour les grands
groupes Je soutiens ces efforts qui vont dans le sens du spectacle. »

mais la cinquantaine de films art
et essai porteurs représentent 60%
de nos recettes Or nous sommes
concurrences dans l'accès à ces
titres par les multiplexes qui les
diffusent parfois même en version
originale, comme nous. Ils em-
piètent sur notre domaine. »

L'atout majeur des salles art et essai
reste tout de même leur ambiance
intimiste et le lien privilégié avec le
public, souvent fidèle... mais vieil-
lissant. Le secteur traverse donc
une période charnière, moment cru-
cial pour préserver cette exception
culturelle française B

Historique
Le Balzac
Juste au bord des Champs Elysées,
ses trois salles résistent à la pression
immobilière et commerciale Depuis trois
générations, la même famille maintient
le cap de ce « paquebot » né en même
temps que le Normandie et dont le décor
à un air de bateau ll navigue entre ciné
concerts Qazz, classique ), séances
dominicales pour les enfants, opéras
filmés, ou encore soirées associant film
et gastronomie.

Télégénique
Le Trianon
Cinéma historique de banlieue parisienne,
il a d'abord ouvert en 1929. Détruit
par les bombardements en avril 1944,
il connaît son heure de gloire de 1982
à 1998 en accueillant le tournage
de la légendaire Dernière Séance,
présentée par Eddy Mitchell Sachant
que, dans le generique de l'émission
de PRS, la façade qui apparaît est
en fait celle du Palace de Beaumont-
sur-Oise, toujours en activité.

Coordonnées : I, rue Balzac, Paris VIII6.
Tél. . 01-45-61-10-60
Site : www cinemabalzac com
Date de création : 1935.
Le signe distinctif : une programmation
musicale étoffée.

Coordonnées : Place Carnot,
93230 Romainville. Tél • 01-83-74-56-00.
Site : www.cinematnanon fr
Date de création : 1953.
Le signe distinctif : une seule salle
de 420 fauteuils.

Civique
Le Diagonal Capitole
Activiste depuis 1983, ce réseau
a connu son apogée en 2007 avec
dix salles sur quatre sites à Montpellier.
Aujourd'hui, il se concentre sur un lieu
unique en centre-ville, equipe de
six écrans Et sur la défense du cinéma
d'auteur afin de faire découvrir de
nouveaux talents Pas de concerts,
ni de bar restaurant, maîs des avant
premières et des débats citoyens
tout au long de l'année.

Coordonnées : 5, rue de Verdun,
34000 Montpellier Tél . 04-67-58 5810.
Site : www.cinediagonal.com
Date de création : 1998.
Le signe distinctif : l'éducation à l'image
pour les jeunes.


