
Industrie culturelle 

Le cinéma Art et Essai en banlieue : le cas du cinéma l’Ecran 

Introduction 

Souvent mal ou peu connu, le cinéma Art et Essai connaît des réticences de la part du

public, malgré un succès grandissant. Depuis ses débuts dans les années 20 et d’autant

plus aujourd’hui, ce genre a pour vocation de faire découvrir et soutenir des films de tous

horizons et plus encore, répondre à une mission d’éducation, d’éveil, appelant à l’altérité

du spectateur. Pour une salle de cinéma comme celle de l’Ecran à Saint Denis, sortant

des sentiers battus de l’industrie cinématographique et par ailleurs située dans un lieu

spécifique, il est donc important de susciter l’intérêt du spectateur et de lui apporter

quelque chose de nouveau avec une programmation adéquate.

A travers l’étude de ce cinéma, nous nous sommes ainsi demandé en quoi la

programmation de l’Ecran contribue à la démocratisation du cinéma d’art et d’essai. 

Nous tracerons d’abord l’histoire du cinéma Art et Essai depuis ses débuts jusqu’à

aujourd’hui, puis nous étudierons plus précisément le cas de l’Ecran, cinéma d’art et Essai

en banlieue et enfin nous parlerons de sa programmation et des enjeux qui l’entourent.

En quoi la programmation du cinéma l’Écran contribue à la démocratisation du cinéma d’art

et essai ?

I - L’histoire du cinéma d’Art et Essai et le cinéma d’Art et Essai en banlieue

Si c’est en 1955 que 5 directeurs de salles parisiennes et des critiques de cinéma 

s’associent pour fonder l’Association Française des Cinémas d’Art et Essai, les origines sont elles 

un peu plus anciennes. C’est en 1920 qu’apparaissent les premiers débats et les premières 

critiques sur l’art cinématographique. Les premiers « Ciné-clubs » verront le jour la même année 

par Louis Delluc, il créera un journal du même nom. Louis Delluc toujours, en 1921, réunit un 

groupe de spectateurs pour « projeter des films rejetés par la boutique ou interdits par la censure 

». Germaine Dulac, une productrice, réalisatrice et actrice, en 1928 va fédérer ces « ciné-clubs ».

C’est un mouvement culturel porté par des journalistes et des critiques du cinéma. De ce 

mouvement résulte un nombre accru de programmations, surtout dans la capitale. Ce nouveau 



mouvement culturel et ces ciné-clubs ont pour objectifs principaux de promouvoir le meilleur du 

cinéma mais également de hiérarchiser les œuvres du passé. En 1928, Jean Tedesco, un critique, 

réalisateur de films et rédacteur en chef de la revue Cinéa-Ciné pour tous prend la tête du vieux 

colombier. Cette salle de théâtre deviendra le tout premier cinéma « d’Art et Essai » qui, à l‘époque

n’avait pas ce nom. Les années qui suivent voient un enchaînement d’ouvertures de cinéma dans 

le même style, nous pouvons citer Studio 28,  le studio des Ursulines et Le Panthéon.

En 1950, l’association des critiques de cinéma lance le Cinéma d’Essai dont la 

programmation est composée pour un tiers de films inédits qui bénéficient d’une dérogation. C’est 

donc dans la continuité, que début 1955, il y a une réelle volonté de s’unir. La Confédération 

Internationale des Cinéma d’Art et d’Essai (CICAE) est donc créée. Cette association à but non 

lucratif soutient le cinéma d’Art et d’Essai à l’international. Quand en Italie, 400 écrans ont la 

dénomination CICAE, c’est en France qu’il y en a le plus grand nombre, avec plus de 1 000 

écrans. Octobre 1955, l’AFCAE est créée : l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai, 

que nous connaissons encore aujourd’hui. L’objectif de l’AFCAE est le même que la CICAE, mais 

en France uniquement. A sa création, en 1955, l’association réunissait 5 salles Parisiennes, dont 

l’objectif était de contribuer à l’émergence d’un cinéma différent. A cette époque, l’AFCAE n’est pas

encore reconnue par l’état. Il faudra attendre 1957, la création d’une commission d’étude au CNC, 

qui sera chargée de définir la notion d’Art et Essai et ainsi de déterminer les privilèges dont 

bénéficieront ces salles. Cette commission, est le premier document juridique instaurant la notion 

d’Art et Essai. Il faudra attendre 2 ans pour que le Ministre de la culture, André Malraux, 

reconnaisse officiellement l’AFCAE en 1959.

Depuis, les cinémas d’Art et d’Essai connaîtront une forte croissance. En 1967 ils 

représentaient 3 % des écrans, quand en 2001 ils en représentent 18 %. En 2007, ce sont 70 % 

des films sortis qui ont le label Art et Essai. 34,3 % des entrées et 37,2 % des recettes viennent de 

ces films. C’est pourquoi, la même année, un débat visant à redéfinir la notion d’Art et d’Essai 

verra le jour dans le numéro d’Avril de la revue « Les Cahiers du Cinéma ».

Aujourd’hui, le cinéma d’Art et d’Essai est défini, bien que vu et vécu différemment en 

fonction du lieu où se situe la salle d’Art et d’Essai. Nous pouvons distinguer 3 catégories, les 

cinémas en Province, à Paris, et les cinémas de Banlieues. Dans notre étude, nous nous 

concentrerons sur l'Écran, un cinéma de Banlieue. Il peut être bon de rappeler que le cinéma d’Art 

et d’Essai a vu le jour à Paris, mais qu’aujourd’hui il est extrêmement présent dans les banlieues, 

où ces cinémas sont considérés comme plus conviviaux (note de bas de page = 

https://www.cinemapublic.org/IMG/pdf/PerceptionsPublicAE.pdf ) et plus accessibles que les salles

Parisiennes.

https://www.cinemapublic.org/IMG/pdf/PerceptionsPublicAE.pdf


       II- L’Écran, un cinéma d’art et essai en banlieue

1. Histoire de l’Écran  

L’Écran est un cinéma d’art et essai situé au centre-ville de Saint-Denis qui a ouvert sa première 

salle en 1982. Pour en savoir plus sur l’histoire du cinéma, nous nous sommes entretenus avec 

Laurent Callonec, directeur de programmation qui est en poste depuis près d’une quinzaine 

d’années.

En faisant un bond dans l’histoire de Saint-Denis, nous avons appris qu’à la fin des années 70, il 

existait 3 salles de cinéma privées au centre-ville, notamment dans la rue de la République, qui ont

fini par être fermées comme ce fut le cas dans de nombreuses autres villes et particulièrement 

dans la banlieue parisienne. Laurent Callonec nous parle alors d’une sorte de « désert 

cinématographique » pour expliquer les nombreuses fermetures de salles de cinéma au détriment 

de supermarchés, commerces etc. de l’époque.

En parallèle, il y a également eu l’existence d’un ciné-club qui est un petit peu « l’ancêtre » du 

cinéma l’Écran car il a servi pour l’établissement de ce dernier. Comme nous l’avons noté 

précédemment, le cinéma a ouvert en 1982 et était situé dans une salle attenante au Théâtre 

Gérard Philippe. Jusqu’en 1998, l’Écran comptait trois salles mais pour des raisons économiques 

et logistiques (coût du festival de l’époque élevé en plus de l’ouverture du Gaumont ; équipement 

ancien et entretien des salles à distance), ils ont dû en fermer une et sont aujourd’hui uniquement 

dans le centre-ville avec leurs deux salles.  

2)    Statut et direction  

L’Écran a un statut particulier : c’est une association sous la loi de 1901 à but non lucratif dont 

l’immobilier est pris en charge par la ville. Les équipements tels que les projecteurs, le son, les 

sièges etc. sont directement financés par la ville ce qui fait que l’Écran s’occupe de l’exploitation 

des films et non de sa structure en elle-même.

Depuis 2003, c’est Boris Spire qui dirige la salle. Avant lui sont passés d’autres personnalités qui 

ont eu un rôle essentiel dont notamment Armand Badéyan, très connu dans le milieu culturel en 

Ile-de-France qui a été directeur de 1990 à 2003 et qui a donné son nom aux Cinémas du Palais-

Armand-Badéyan de Créteil (94).

3) Ligne éditoriale : mission et objectifs

Comme tout cinéma d’art et essai, l’Écran a premièrement pour objectif de diffuser des réalisations

avec le label art et essai mais pas que : l’Écran a également une mission dite de service public. Dû

à cette mission, il doit rendre un certain nombre de films accessible aux différents publics de Saint-

Denis et ses alentours.



L’Écran veut faire découvrir des films d’auteurs, suivre des réalisateurs, accompagner les 

réalisateurs, permettre des rencontres entre les réalisateurs. Une des particularités de l’Écran est 

qu’il diffuse des films étrangers en VO.

De plus, l’Écran garde une place importante pour l’éducation à l’image avec des séances scolaires

dès la maternelle et jusqu’au lycée pour les établissements de Saint-Denis.

4) Financement et budget de l'Écran

 
1. Soutien du CNC, dit soutien Art et Essai  

L’origine des fonds du CNC provient en partie de la récupération de 10% du prix des billets vendus
en salles, pour être redistribués à travers différents dispositifs dont bénéficient les cinémas classés
Art et Essai. 
Il existe un classement Art et Essai pour soutenir les salles de cinéma exposant un nombre 
conséquent de films recommandés Art et Essai, souvent difficiles, en les soutenant avec une 
politique adaptée.
Suite à une réforme en 2002, initiée par le CNC et en concertation avec les organisations 
professionnelles représentant les exploitants, notamment l’AFCAE, la procédure d’obtention du 
classement a été simplifiée et le soutien pour les salles les plus engagées a été renforcé.

L'Écran fait partie de ce classement et perçoit un soutien d’environ 50 000 euros par an. 

De plus, les labels Jeune public, Patrimoine et Répertoire et Recherche et Découverte donnent 
droit à des aides cumulatives.

  b) Soutien Europa cinema

Le soutien Europa cinéma, est comme son nom l’indique un soutien à l’échelle européenne pour la
diversité des programmations. Ce n’est pas spécialement appliqué au cinéma d’art et d’essai mais 
au cinéma programmant des films d’autres pays. 

Ce soutien encourage les cinémas à diversifier leur programmation avec des films européens et 
notamment non nationaux ( ce qui est davantage soutenu ), soutenir la programmation pour jeune 
public, avec une initiative d’éducation à l’image , renforcer le réseau des cinémas européens et 
pour finir soutenir le développement de la communication avec le public.

   c) Aide financière et soutien de la ville

La ville apporte plus de 70% des soutiens totaux. Il y a des soutiens financiers directs et des 
soutiens indirects dits de valorisation. L’enveloppe de la ville pour le cinéma l’Ecran est donc 



supérieure que l’enveloppe prévue pour l’association car certains frais dépassent le cadre de la 
programmation. 

Il existe donc un soutien financier important provenant de la municipalité de Saint-Denis, qui 
comprend un soutien à l’association de l'Écran pour soutenir leur programmation, leurs activités 
internes et externes, et un soutien plus logistique pour l'entretien des locaux, du bâtiment.
A côté, il y a un soutien immatériel qui passe par la communication de leur activité, et la 
collaboration entre le service public, notamment les écoles, et le cinéma l’Ecran.

Au total, le soutien de la ville s’élève à près de 600 000€ par an. Ce qui est une somme assez 
conséquente pour un cinéma de cette envergure. 

   d) Budget approximatif de l'Écran

Proportionnellement le budget peut varier un peu, mais il y a environ 2/3 de soutiens et 1/3 de 
recettes billetterie.
C’est entre 60 et 70% pour les soutiens.
Avec la recette billetterie d’environ 300 000€, le budget total du cinéma l’Ecran frôle les 1 million 
d’euros par an.

  4) Recette de l’Ecran

Tout d’abord, le nombre d’entrées varie beaucoup selon les années mais reste en moyenne entre 

70 000 et 72 000. Il peut varier selon les années c’est-à-dire que certains événements peuvent 

influer : « l’année 2015 a été horrible pour des raisons politiques notamment les attaques 

terroristes où l’on a dû fermer le cinéma » ; ou bien selon les sorties : certains films rencontrent un 

plus grand succès que d’autres auprès du public.

Une partie du revenu est due à la billetterie : le prix d’une entrée est divisé de sorte à donner 50% 

au distributeurs, et alors, en enlevant les taxes, le cinéma obtient environ 47% à 48% du prix. 

L'Écran récupère ainsi environ 300 000€ de recette.

Néanmoins, ce prix n’a pas vraiment de sens pour une association. Le fait est que l’Ecran 

fonctionne sur la base d’un budget à réinvestir : « on a des sommes qui sont versées, on sait que 

l’on va avoir une recette de temps, on sait que l’on avoir tant de subventions, et on essaie d’en 

dépenser, au mieux, zéro. On essaye de faire zéro, gagner un peu d’argent pour le mettre de côté 

et pouvoir le redépenser après parce que par le fait qu’on soit une association à but non lucratif, 

on ne peut pas gagner d’argent au sens faire des bénéfices. Le bénéfice qui existe a pour vocation

d’être réinvesti dans un fond de secours pour la salle au cas où »

             III- La programmation de l’Ecran et ses enjeux 



1) Négociation avec les distributeurs

Il existe une offre des distributeurs, certains sollicitent directement le cinéma, d’autres n’ont pas 
besoin de le faire. 

Pour certains films, les distributeurs ont parfois des plans de sorties. Le directeur de 
programmation nous a donné l’exemple du Grand bain, un film qui a fait énormément d’entrées 
(près de 4 millions source = http://www.allocine.fr/film/fichefilm-235582/box-office/). Pour un film 
comme celui-là, le distributeur va privilégier les salles de réseau Gaumont, UGC, CGR avant de 
privilégier une salle indépendante pour différentes raisons : négociations d’enjeux préalable, des 
raisons économiques car il ne faut pas oublier que le cinéma reste un marché. 

Toutefois, ça ne veut pas dire que les distributeurs ne donneront pas à une salle indépendante, 
mais lorsque sur un territoire donné il y a une salle de réseau et une salle indépendante, ils vont 
privilégier la salle de réseau. 

2) Choix des films 

L’Écran recherche des films qui explorent de nouvelles pistes, qui vont montrer une altérité, une 
différence par rapport à un cinéma plus industriel. Les films choisis ne sont pas essentiellement 
des films avec le label art et essai. Selon Laurent Callonec, il faut essayer de penser au delà de 
ses propres goûts, même s’ils sont à l’origine des choix, et imaginer ce qui pourrait être vu et ce 
qui pourrait apporter quelque chose de différent et de qualitatif aux spectateurs. 
Selon lui, « l’enjeu est de montrer une cartographie de ce qui se passe dans le cinéma aujourd’hui.
»
À l’Écran cela se traduit par un programme le plus complet possible avec une place pour les 
documentaires, les films populaires, les styles cinématographiques de différents pays ou régions. 
Suivre le travail de cinéastes qui ont une réflexion de film en film, diffuser des séries comme ce fut 
le cas une fois, et à la fois proposer des films plus accessibles voire plus populaires (du fait de leur
mission de service public).
L'Écran possède une direction artistique. Les deux programmateurs se partagent  le travail, et 
essaient de voir les films avant de les programmer. Il y a plusieurs manières de voir les films en 
avance: il y a les projections dites de presse, les grands festivals (Festival de Cannes notamment) 
même s’il est tout de même impossible pour eux de voir les 800 films disponibles chaque année. 

Le directeur de programmation nous a expliqué l’exemple du film Spider-Man : New Generation qui
au départ n’était pas prévu mais après l’avoir visionné ils se sont rendu compte que ce film « c’est 
un film d’animation qui est rempli d’idées brillantes, novatrices dégageant une belle énergie. C’est 

à montrer. C’est à montrer à côté bien sûr des Invisibles ou à côté d’un film de Benoit Jacquot ou 

encore d’un film comme La tendre indifférence du monde un film du Kazakhstan » 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-235582/box-office/


L'Écran programme environ 290 films en exploitation sur les 800 films qui sortent, donc ils sont pas
loin du tiers des sorties en salle de l’année. 
A côté, un multiplex va en programmer 200, sachant qu’il possède 6 voire 8 écrans.

Il y a aussi des films qui poussent à aller au cinéma, des films “locomotives” comme les appelle 
Laurent Callonec. Un film qui marche bien, comme le Grand Bain, c’est un film qui fait que les 
gens vont au cinéma et souvent y a un effet d’entraînement. 
Ils ne choisissent pas des films en se disant que ce film fera des entrées, mais parfois il en faut. 

Les films d’à côté bénéficient parfois de l’effet positif du film qui marche bien. 
Il y a donc une limite les obligations à faire de la multiprogrammation c’est à dire ne pas 
programmer qu’un film par salle, pour éviter de n’avoir que deux films par semaines. Ils doivent 
donc faire une synthèse de tout ce qu’il se passe. 

« Ensuite la réalité de nos jours, c’est qu’il fut un temps où la durée de vie d’un film dans les 
années 80, qui passait de salles en salle et qui marchait bien, c’était deux ans. Aujourd’hui c’est 
plutôt 4 ou 5 semaines donc on peut dire qu’au bout de quatre semaines un film est noyé dans la 
masse. » 

3) Démocratisation du cinéma Art et Essai

Cette mission de démocratisation est déjà un peu liée à une histoire. La salle de cinéma est un 
lieu, un territoire assez commun en terme de pratique. Historiquement le cinéma est un lieu plutôt 
neutre socialement en terme de pratiques, toutes les catégories sociales et culturelles peuvent s’y 
retrouver.
La mission du cinéma l’Ecran, en tant que cinéma Art et Essai, c’est d’éviter une forme de 
standardisation des propositions. 

Saint-Denis est une ville composée de catégories sociales, culturelles et professionnelles 
différentes. Le but de l'écran est de réunir toutes ces personnes avec des bagages différents dans 
un même lieu. 
Pour l'Écran, il est essentiel que les cinémas de banlieue aient aussi accès à une grande diversité 
de films quelque soit le nombre d’entrées qu’ils feront. 

   Cette démarche du cinéma l'Écran est également appuyée par les activités festivalières. Il est 

notamment en partenariat avec le Festival de Saint-Denis, pour proposer des rencontres, des 
sorties assez originales et différentes. (voir programme 2019)

Chaque année, l'Écran organise des festivals: du 6 au 12 février il y a eu  les 19e journées 

cinématographiques dionysiennes fondées par Armand Badéyan et qui étaient autour du thème 

“invitation au voyage”.

L'Écran ouvre également ses portes au festival Cine banlieue, créé en 2006 après les émeutes de 

2005 dans le but de montrer une autre image de la banlieue à travers le cinéma. 



1. Mission auprès des jeunes/enfants   (Source : Site de l'Écran et interview Laurent)

Les jeunes sont un public très recherché par le cinéma l’Ecran, l’éducation à l’image étant une part

primordiale de leur mission. De fait, sur le nombre d’entrée total, entre 40 à 50% sont des entrées 

scolaires ou de centre de loisirs de proximité. « Chaque semaine, un film pour le jeune public est 

programmé à l'Écran. Il s’agit souvent et surtout pendant les vacances d’un film tout récemment 

sorti sur les écrans. […] Certain films seront proposés aux écoles et aux centres de loisirs. » 

L'Écran propose ainsi des séances « Ecran pour tout petits » concernant les 3 à 6 ans, soit de la 

maternelle au CP, et des « classiques de l’enfance » accessible jusqu’au CM2 voire les petites 

classes de collège. Ces séances sont « une sélection de films en direction des enfants qui s’inscrit 

dans l’optique d’une éducation artistique et culturelle qui prépare au choix et au jugement, participe

à la formation d’un esprit lucide et éclairé et concourt à l’apprentissage de la vie civique et sociale. 

Cette éducation s’étend à l’ensemble des arts et au cinéma en particulier. C’est à travers la 

connaissance des œuvres du patrimoine, des cinématographies authentiques, que l’enfant peut 

acquérir un jugement, un recul face aux produits formatés projetés régulièrement sur le petit écran.

» 

De même, une sélection de films est aussi prévue aux collèges et/ou lycées. Ces dispositifs 

permettent aux collégiens de découvrir 4 films sélectionnés par le département. En ce qui 

concerne les lycéens, ils auront l’opportunité de découvrir 3 à 5 films choisis par la région. Le but 

de ces sélections est de pouvoir offrir aux jeunes une « plus large ouverture sur la diversité 

cinématographique. »

Le nombre d’entrées dites scolaires plus qu’important parmi le nombre d’entrée total, ne suffit 

cependant pas à fidéliser les jeunes à ce cinéma.

Pour attirer un plus large public et plus spécifiquement les jeunes, l'Écran organise notamment des

rencontres comme : Grand Corps Malade qui vient présenter son film “patients”  ou encore  une 

séance organisée par RMC sport pour la projection d’un documentaire sur le club de foot de Saint-

Deni le Cosmos Saint-Denis FC avec la présence notamment d’Emmanuel Petit.

Néanmoins, Laurent Callonec nous a informé que la tranche des 15/25 ans était en général le plus

difficile à atteindre pour eux. En fait, les sorties scolaires au cinéma peuvent leur être bénéfiques 

ou au contraire leur porter totalement préjudice : le cinéma peut être une découverte lors de la 

sortie scolaire ou, à l’inverse, l’enfant/adolescent peut associer l’endroit « cinéma l’Ecran » à 

l’institution qu’est l’école. Il ne reviendra alors sans doute pas voir de film dans ce cinéma là car il 

ne souhaitera pas se retrouver dans le cadre scolaire qu’il a connu, mais plus dans un endroit où il 

pourra se sentir lui-même.

b) Associations  



L’Écran est une salle associée à de nombreuses associations, du fait de son histoire ancienne, 

c’est une salle qui a une bonne réputation dans les réseaux de l’Ile-de-France et nationaux.

Ces associations permettent à l’Écran d’être en relation avec d’autre salles, de bénéficier de 

soutien, et de mettre en place des projets communs. 

Premièrement, l’Écran fait partie de l’association Cinéma 93, créée en 1996, elle regroupe les 23 

cinémas publics et associatifs de la Seine-Saint-Denis. On peut y retrouver l’Espace 1789 de 

Saint-Ouen, L’Etoile de La Courneuve ou encore Le Théâtre du Garde-Chasse des Lilas.  

Ses principales missions sont :

-       L’aide au film court (dispositif de soutien à la création du Département de la Seine-Saint-Denis) et

L’Atelier (dispositif d’accompagnement professionnel de cinéastes autodidactes),

-       Des actions éducatives (parcours en crèches, Ma première séance, École et cinéma, Collège au 

cinéma, La Culture et l’Art au Collège),

-       Des actions de diffusion en salle et d’animation du réseau : Quartier libre (dispositif d’avant-

séance), Les Échappées, Journées professionnelles, programmation pour les tout-petits…

-       Une offre de formation professionnelle destinée au personnel des salles de cinéma.

Ensuite, il y a les associations à l’échelle régionale comme l’ACRIF (l’association des cinémas de 

recherches d’Île-de-France) qui regroupe une soixantaine de salles de cinéma privées ou 

publiques de la périphérie parisienne. 

Enfin, il y a les associations nationales telles que le GNCR (groupement national des cinémas de 

recherche), l’AFCAE (association française des cinémas d’art et essai).

c) Mesure tarifaire (Source : site l'Écran et Gaumont Stade de France pour la comparaison)

L’écran propose des prix spécifiques : 

·    Plein tarif : 7 €

·    Tarif réduit : 6 € (étudiants - hors Paris 8, chômeurs, handicapés, familles nombreuses, + 60 ans).

·    Tarif abonnés : 4.50 €

·    Tarif étudiants de Paris 8, Paris 13, IUT : 4,50 € (sur présentation d'un justificatif).

·    Moins de 25 ans : 4 € (sur présentation d'un justificatif)

·    Le petit tarif : 4 € pour tous sur les séances estampillées d'un "P"

·    Tarif groupes scolaires et centres de loisirs : 3 € (uniquement sur réservation)

·    LOCATION LUNETTES 3D : 1 € par séance

Le prix de l'écran, cinéma d’art et essai, est beaucoup moins cher qu’en multiplexe où la moyenne 

est de 10€

Comparaison avec le cinéma Gaumont Stade de France, dans le même secteur :

·       Normal : 11,30€



·       Sénior : 9,40€

·       Etudiants/lycéens/collégiens : 8,90€

·       - 14 ans : 5,20€

·       Imagin’R : 7,80€

« Il y a par exemple le Gaumont Stade de France, qui est donc sur un territoire spécifique avec 
une population spécifique et ils ont 9 salles donc déjà hop, après ils ont une petite branche 
spécifique où ils vont vers le film indien parce qu’ils bénéficient d’un bon contact avec le quartier 
indien de Paris et ça marche très bien les Bollywood chez eux, ils sont rapidement accessibles par
la Porte de La Chapelle le quartier, donc ils ont trouvé un vrai tuyau, nous on est moins 
accessibles on a pas l’autoroute et le parking qui va avec, mais voilà pour dire qu’une salle de 
cinéma peut très rapidement réduire son travail avec un nombre de films en enchaînant les 
grosses sorties américaines les grosses sorties françaises et ensuite le reste. » 

• ne pas oublier de parler de la concurrence avec Gaumont

5) Activités extérieures et d’éducation à l’image

« J’ai souvent un mot comme ça qui me vient, l’altérité, c’est ce qui fait que tu rencontres quelque 
chose d’autre, qui peut éventuellement déclencher chez toi une découverte. » 

Le cinéma l'Écran effectue également un travail d’événementiel, avec une programmation très 
dynamique, comprenant beaucoup de rencontres avec les réalisateurs, un travail socio culturel 
avec des discussions autour des films aux sujets sociétaux variés. 
Le travail d’éducation à l’image est aussi très important pour ce cinéma de banlieue. 
Les professionnels viennent parler de la manière dont fonctionne un film, décoder le 
fonctionnement de l’image et aider si possible à comprendre un peu mieux. 
Selon Laurent Callonec, ce travail de décryptage de l’image et de la mise en scène est un sujet 
intéressant et d’époque pour les jeunes et même l’ensemble du public. Pour lui il faut également 
montrer toute la diversité des émotions et fournir des éléments de pensée pour se construire dans 
notre quotidien. 
De nos jours avec la télévision et les réseaux sociaux, les images sont instruites et la culture de 
l’image est importante. 

Conclusion : 

Pour conclure, historiquement, le cinéma Art et Essai avait pour vocation de proposer des films 

différents et continue aujourd’hui de faire vivre une diversité de propositions à travers une 

programmation variée et visant moins un public de masse que les cinémas multiplex. Dans cette 

lignée, le cinéma l’Ecran à Saint Denis propose un panel de films conséquent, ne regardant pas le 



rendement ou les frontières et permettent ainsi d’obtenir une programmation pouvant toucher tout 

type de spectateur. Leurs activités de rencontres, de festivals, d’éducation à l’image permettent 

ainsi parallèlement de sensibiliser le public à cette diversité et de créer un lieu plus intime, plus 

personnel et laisser place à la découverte. 
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Retranscription de l’interview
D’abord pour expliquer l’origine des fonds qui sont distribués par le CNC, il y a 10% du prix des 
billets vendus dans les salles qui est capté par le CNC puis redistribué à travers différents 
dispositifs aux cinémas qui bénéficient d’aides. 

A côté il y a le soutien Art et Essai pour les salles classées Art et Essai.  
En gros, vous programmez une salle avec une orientation art et essai, ce sont donc des films qui 
sont préalablement établis par des collèges art et essai, et vous donnez plus ou moins de 
séances, plus ou moins de temps de présence à l’affiche et vous obtenez une aide 
correspondante. 
Elle va correspondre à un ratio avec plusieurs facteurs, nombre d’entrées, programmation, la 
diversité, l’accompagnement des films, le nombre de salles, le territoire où vous êtes, si vous êtes 
dans un endroit plus ou moins difficile, on va favoriser plutôt les programmations difficiles dans des
lieux difficiles qui auront plus de soutien plutôt qu’un multiplexe qui va programmer des films dans 
un quartier très fréquenté, ça sera moins aidé c’est logique. 
Cependant roportionnellement c’est un soutien moindre.

Il y a aussi le soutien Europa Cinéma, qui comme son nom l’indique est un soutien européen pour 
la programmation sur la diversité du cinéma européen. Ce n’est pas nécessairement la question 
du cinéma Art et Essai qui est posée là, mais la représentation des films d’autres pays, parce que 
bien sûr le principe c’est de montrer des films non français, francophones peut être donc belges, 
suisses, mais non français, donc films anglais espagnols italiens... tout le territoire considéré 
comme Europa Cinema enfait, et ça c’est un autre soutien. 
Proportionnellement là aussi on est dans des sommes moindres, la plus grosse proportion c’est le 
soutien de la ville.

Après il y a des soutiens marginaux, qui sont liés plutôt aux activités de festival. Qui parfois 
peuvent être très importants mais qui sont plus associés à un projet spécifique comme un festival, 
là ça peut être la région, le département.. 

Là c’était l’essentiel des gros soutiens. Après y a d’autres choses.. et bien sûr pour finir cette 
question là, en proportion ça peut varier un peu, mais on est à 2/3 de soutiens et 1/3 de recettes 
billetterie voilà pour vous donner un peu le budget de l’Ecran. 
C’est entre 60 et 70% pour la partie soutiens et le reste ce sont des recettes. Je n’ai plus les 
chiffres précis en tête tout de suite. 

Et dans ces 70% de soutien on peut compter encore la moitié qui vient de la ville ou plus 
que ça ? 

Non plus que ça, pour ce qui est de la ville il y a des soutiens financiers et des soutiens indirects, 
ce qu’on appelle les soutiens de valorisation, parce que si vous voulez l’enveloppe de la ville par 
rapport à l’Ecran est plus grande que le soutien à l’association, parce qu’il y a le bâtiment à 
entretenir et ça a un coup, le personnel c’est nous donc là c’est l’Ecran qui paye le personnel donc 
c’est nous qui prenons en charge les questions d’usure, louer des lampes, acheter des ordinateurs



etc mais la partie immobilière et entretien de l’immobilier, ce n’est pas dans notre budget associatif 
mais il existe par ailleurs dans l’enveloppe accordé par la ville. 
Alors je ne veux pas dire de bêtises mais le soutien de la ville est aux alentours de 600 000€, donc
une somme assez importante. Ce n’est pas la somme la plus importante pour une salle de cinéma 
mais c’est pas non plus la moins importante. Et vous avez à côté je dirais 50 000€ de soutien 
(CNC etc), donc on va être à 10% de soutiens hors ville en gros. 
À côté de cela on fait une recette billetterie d’environ 300 000€, donc on est sur un budget global 
entre 900 000€ et 1 million d’euros. Je tiens à préciser que c’est du hors taxes. 
(Vous avez après des choses qui sont pas dans notre budget mais qui font partie du soutien de la 
ville aussi, qui n’est pas comptabilisable dans ce cadre de cette manière là.) 

D’accord merci. Et donc notre travail va porter aussi sur la démocratisation du cinéma Art 
et Essai et surtout en banlieue, donc pour le cinéma l’Ecran qui est justement en banlieue, 
nous voulions savoir comment il participe à l’enrichissement culturel de la ville de St Denis.

Alors c’est un peu la poule et l’œuf ça. 
Ça peut paraître un peu étonnant, je vais essayer de répondre, mais c’est pas le plus simple. 
Déjà c’est un peu lié à une histoire, sur la question de ce que ça représente, la salle de cinéma 
c’est un lieu, un territoire assez commun en terme de pratique, même si aujourd’hui Netflix est peut
être un pratique plus commune que le cinéma je ne sais pas, mais historiquement le cinéma, en 
tout cas jusqu’à aujourd’hui, c’est un lieu plutôt neutre socialement quand on y réfléchit, en terme 
de pratiques toutes les catégories sociales peuvent s’y retrouver, plutôt les catégories sociaux 
culturelles. 
Et donc notre mission je pense en tant que salle de cinéma d’Art et Essai public, c’est d’éviter une 
forme de standardisation des propositions. 
Je n’ai plus le chiffre des entrées cette année en France, mais il faut quand même voir que la 
plupart des entrées en salles sont trustées par une dizaine de films, voilà y a des films qui font 4, 
5, 6, peut être 10 million d’entrées, à la limite les chiffres n’ont pas tellement d’importance, mais il y
a une courbe descendante très rapide sur la proportion entre le nombre de films qui font des 
entrées et le nombre d’entrées, bien sûr y a des dizaines et dizaines et films qui font peu d’entrées 
et quelques films, le Grand bain, les Tuches, Avengers, qui vont truster une portion extrêmement 
importante des chiffres, pour cela je vous conseille d’aller voir le site du CNC et comparer sur 
plusieurs années... et vous verrez rapidement la cartographie c’est assez spectaculaire. 

Il y a par exemple le Gaumont Stade de France, qui est donc sur un territoire spécifique avec une 
population spécifique et ils ont 9 salles donc déjà hop, après ils ont une petite branche spécifique 
où ils vont vers le film indien parce qu’ils bénéficient d’un bon contact avec le quartier indien de 
Paris et ça marche très bien les Bollywood chez eux, ils sont rapidement accessibles par la Porte 
de La Chapelle le quartier, donc ils ont trouvé un vrai tuyau, nous on est moins accessibles on a 
pas l’autoroute et le parking qui va avec, mais voilà pour dire qu’une salle de cinéma peut très 
rapidement réduire son travail avec un nombre de films en enchaînant les grosses sorties 
américaines les grosses sorties françaises et puis après... le reste. 
Nous notre travail c’est le reste, c’est en cela que je pense que y a pas de mal à l’existence de 
toute cette diversité je n’ai rien contre toutes ces propositions, je vais voir les spiderman, les 
Avengers aussi, il y a eu et il y aura toujours des grands films populaires et de qualité, intelligents, 
moi a l’époque de la sortie d’Intouchables je trouvais que c’était un film intelligent, en tout cas sa 



manière de jouer sur les questions sociétales etc, voilà pour moi c’est un grand film populaire, 
sincère quelque  part dans ses propositions. Et après y a des films d’usine, où on a déjà prévendu 
les acteurs sur des plateaux télé, on prend un scénario photocopie numéro 34, on va prendre un 
camping, une plage, trois sketch boum boum boum c’est filmé bien cadré, on lance la campagne 
de pub sur les chaînes télé, il se trouve que ça tombe bien car les chaînes télé sont cofinanceuses
du film, donc on fait les plateaux télé avant la sortie du film, pendant la sortie et hop 4 million de 
spectateurs. 
Mais je ne suis pas sûr que sur tous les spectateurs il y ai 4 millions de personne qui ont été 
vraiment satisfaites, je me permets de juger qu’il y avait une sorte de pré mâché comme ça, une 
espèce d’effet d’entraînement, et c’est de plus en plus le cas où il y a des films qui sont copiés à 
800/ 1000 copies, sur les 5000 écrans de France, donc voilà le genre de proportion, et 
évidemment avec un aspirateur pareil vous allez au cinéma sans projet particulier et face à ça, 
avec l’effet d’appel... C’est le commerce, c’est comme vendre un pot de nutella, nous on essaye de
proposer autre chose. Même si on aime bien il faut aussi autre chose.
Et pour que les banlieues puissent avoir aussi, quelque soit la proportion de spectateurs, un accès 
à une diversité, quelque chose qui soit autre. 
J’ai souvent un mot comme ça qui me vient, l’altérité, c’est ce qui fait que tu rencontres quelque 
chose d’autre, qui peut éventuellement déclencher chez toi une découverte, je ne veux pas faire 
de fausses promesses, moi il y a un film qui peut m’épater et un spectateur va se dire bof et 
inversement. Lorsque l’on programme un film, car on est deux à programmer, moi et Boris le 
directeur, il y en a qui sont waw et on peut pas forcément savoir avant qui il touchera. 
Je me rappelle d’un film mexicain inédit qu’on avait programmé, qui va sortir bientôt en salle, et 
quand on l’a proposé les spectateurs étaient aux anges. 
Et il y a aussi un travail d’événementiel. Vous allez peut être regarder la programmation, il y a 
beaucoup de rencontres, un travail socio culturel avec des rencontres avec les réalisateurs mais 
aussi des rencontres autour des films sur des thèmes sociétaux et il y a aussi le travail qui fait 
partie des missions du cinéma Art et Essai avec le travail de l’éducation à l’image, car il y a aussi 
des jeunes qui viennent voir des films, donc on vient parler de comment fonctionne un film, 
décoder aussi le fonctionnement de l’image et j’espère les aides à comprendre un peu mieux, ça 
peut aussi avoir de l’utilité, parce que de nos jours y a encore plus la nécessité d’apporter cette 
altérité, cet apprentissage du fonctionnement de l’image, de la mise en scène car c’est très présent
aujourd’hui et donc travailler là dessus ça me semble un sujet d’époque.
Ça montre toute la diversité des représentations, qu’il a différentes façons de représenter le 
monde, différentes façons de rire, de pleurer et fournir des armes aussi, en tout cas des éléments 
de pensée par rapport à ce que l’on vit par ailleurs dans le quotidien, en terme de présence de 
l’image quoi, de l’audiovisuel, de la communication voire de la propagande enfin bref.. ce qui est 
de plus en plus prenant avec les réseaux sociaux, la télévision.. Les images sont montrées, 
instruites et je trouve que là dessus y a encore beaucoup de boulot à faire, en tout cas que les 
gens n’arrivent pas bien à faire sans une culture de l’image.. 

Pour parler plus précisément de la programmation car c’est votre métier, dans cette lignée 
de la diversité et dans le but de montrer des choses différentes, comment vous choisissez 
les films programmés et est ce que vous avez des directives? 

Alors le cinéma l’Ecran a une direction artistique, c’est Boris notre directeur qui est on va dire le 
programmateur en chef, moi je l’assiste à la programmation. 
De nos jours voir tous les films c’est impossible, y a 800 films donc on les voit pas tous quoi qu’il 



arrive, donc on se partage ça et moi je m’occupe beaucoup de la partie mise en place, de parler 
avec les distributeurs, placer les films, préparer le programme, mais dans les faits c’est plus 
équilibré que ça dans le sens où on est plutôt dans un dialogue parce qu’il y a tellement de 
diversité, je n’aime pas dire trop mais une multitude de propositions et ducoup une difficulté avec 
seulement deux salles. 
On a quand même une limite dans ce qu’on peut montrer donc on essaye de faire ce qu’on appelle
de la multiprogrammation c’est à dire qu’on ne programme pas qu’un film par salle, pour éviter 
d’avoir que deux films par semaines et ducoup on doit faire une synthèse de ce qui se passe donc 
ça va avec une culture du cinéma qui se développe quelle qu’elle soit, y a pas de bonne ou de 
mauvaise culture du cinéma, en plus Boris et moi on vient de milieux un petit peu différents, on 
n’est pas arrivés ici de la même manière ducoup on a pas eu nécessairement la même formation 
on va dire, même si d’ailleurs on a tous les deux fait Université Paris 8 Cinéma, donc ducoup c’est 
des bagages qu’on amène et on est face à une offre voilà. 
Donc une offre des distributeurs, car certains nous sollicitent, d’autres ont moins besoin de le faire 
et là il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte pour les choix des films. 
Déjà, je parle pour moi, j’essaye de penser au delà de moi, quand je vois des films il y en a que je 
n’aime pas par rapport à mes goûts personnels, c’est pas mon truc, mais après j’essaye de 
réfléchir par rapport à une totalité, ce que les spectateurs pourraient avoir envie de voir, ce qui 
pourrait être bien de leur montrer. Et ça ne veut pas dire que telle chose est bien et l’autre pas 
bien, mais dans le sens où il faut faire des choix, le soutien ça sert à ça, et après créer un 
programme avec X films dans une semaine et donc créer un truc qui soit le plus complet possible 
c’est à dire laisser une place aux documentaires, aux films populaires, des styles 
cinématographiques différents, des pays, des régions.. 
Alors je ne vous cache pas que c’est un peu compliqué parce qu’on est toujours un peu sur le 
doute surtout qu’à l’Ecran on programme plusieurs festivals par an et on a deux écrans donc on 
travaille 48 semaines par an parce qu’on ferme l’été et on programme 290 films en exploitation à 
peu près sur les 800 qui sortent, donc pas loin du tiers des sorties en salle de l’année. Il faut savoir
qu’à côté un multiplex va en programmer 200 alors qu’il a 6/8 écrans. Donc c’est un peu ça l’idée 
du choix, c’est de trouver un juste milieu parce qu’on ne peut pas tout montrer et on a une espèce 
de cimetière de film, j’appelle ça comme ça, parce que dans les films qu’on aime bien y en a un 
petit peu qui sont mis de côté alors qu’ils étaient montrables, et il y a ensuite une réalité un peu 
plus comptable. 
Et il y a aussi y a des films qui poussent à aller au cinéma, des films locomotives comme je les 
appelle, un film qui marche bien, comme le Grand Bain, peu importe ce qu’on en pense, moi je l’ai 
trouvé ni bon ni mauvais, c’est un film qui fait que les gens vont au cinéma et souvent y a un effet 
d’entraînement. Et les films d’à côté bénéficient parfois de l’effet positif du film qui marche bien. 
Ensuite la réalité qui est très triste de nos jours, c’est qu’il fut un temps où la durée de vie d’un film 
dans les années 80, qui passait de salles en salle qui marchait bien etc, c’était deux ans. 
Aujourd’hui on considère qu’un film a fait sa vie en cinq semaines et en réalité en quatre pour la 
majorité. Donc aujourd’hui à quelques exceptions près, on peut dire qu’au bout de quatre 
semaines un film est noyé dans la masse de films.

39minutes 17 :

Par rapport à la programmation, comme c’est votre métier, dans cette idée, de montrer des 

choses différentes, comment choisissez-vous les films que vous allez programmer ?



De nos jours, voir tous les films c’est impossible, donc on se partage cette tâche. On a toujours eu 

à l'Écran, un dialogue entre nous, il y a tellement de films qui sortent, il y a tellement de diversité. 

Je n’aime pas dire trop, il y a une multitude de propositions. Il y a une vraie difficulté, avec deux 

salles seulement. On fait de la « multi programmation par salle » pour ne pas avoir que deux films 

par semaine. On doit faire une synthèse de ce qui se produit. On a un bagage, et on est face à une

offre. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte pour le choix des films. On essaie de penser 

au-delà de nous. Il y a des films, qu’on aime pas, par rapport à nos goûts strictement personnels. 

On réfléchit par rapport à une totalité. Ce que les spectateurs pourraient avoir envie de voir, ce qui 

pourrait être bien de leur montrer. Il faut faire des choix ! Pour créer un programme, pour une 

semaine, on essaie d’avoir un programme le plus complet possible. (laisser une place aux docus, 

aux films populaires, à des pays/régions différents.). C’est compliqué, on est toujours un peu sur le

doute, surtout quand on a « + 300 » films par ans. Sur deux écrans, sur les 800 films qui sortent 

par an (en exploitation). On programme pas loin du tier des sorties en salle de l’année. A côté, un 

multiplexe standard va en programmer 200, alors qu’il a 6-8 écrans. Le choix, c’est essayer de 

trouver le juste milieu. Il y a tout de même des films qu’on doit programmer, les films « locomotives

», ce sont des films qui vont faire revenir les spectateurs.

J’ai pas envie de dire que les gens sont pas curieux, c’est plus complexe. Je pense qu’il y a 

tellement de propositions que c’est difficile de se situer par rapport à un film ou un autre. Quand un

petit film sort en salle, est-ce que tu as le temps d’aller le voir toi ? On est pas dans un endroit très 

calme en terme de proposition. Je pense que les gens parfois zappent des film. Pas parce qu’ils 

n’ont pas envie de le voir mais que l’attraction d’un film est plus complexe. Pour vous, je vais peut 

être vous posez la question. Il y a tellement de choix ou peut être qu’il y a des films qui vous ont 

parlé un peu mais que vous n’avez pas pu aller voir ? Je pense d’ailleur qu’il y a une vraie réflexion

de fond à avoir là-dessus.Sur la durée de vie des films, la manière dont on les exploite, la manière 

dont on peut les montrer. Et j’entend aussi de la part des distributeurs, certains, petits distributeurs 

éprouvent de la difficulté à vivre dans ce monde là, et se dire que c’est peut être le moment 

d'arrêter. Ca m’inquiete un peu, parce que les effets de films qui arrivent en masse, en vague qui 

prennent le marché, on est dans des stratégies de commerces, mais aussi des stratégie d’occuper

le marché occuper la visibilité pour attirer le maximum de flux, au dépend des autres. Même si 

c’est pas nécessairement une volonté d’assassiner les autres, il y a quand même l’ambition, pour 

certains qui ont des « produits commerciaux » comme disney, qui sort parfois des films très bien, 

c’est un monstre aujourd’hui dans l’industrie du cinéma mondiale. Cette année ils sortent un film 

par mois à peu près, qu’ils vont négocier avec des salles de cinéma sur une,deux, trois semaines 

en exclusivité (ça veut dire qu’on passe que ça) vous monopolisez déjà un certain nombre 

d’écrans de copies… Mais c’est pas parce qu’ils veulent faire le mal, je dis ça sans affect, mais il y 

a des différences de fonctionnement, de déchets économique, un fausset se creuse.

Le cinéma l'Écran, qui diffuse beaucoup de films, avec seulement deux écrans, combien de 

temps au maximum un film peut rester en salle ?

Actuellement, généralement c’est deux semaines maximum, VRAIMENT maximum. Généralement

on essaye d’éviter 2 semaines. Alors là, on essaie de discuter avec les distributeurs, parce qu’il y a

des évolutions en permanences. La raison pour laquelle on prenait deux semaines pas plus, c’est 

le nombre de séances. Il y a le nombre de semaines et le nombre de séances. Un distributeur 



n’aura pas les mêmes attendus en terme de nombre de séances en fonction de la date de 

diffusion, première deuxième… cinquième semaine. La on commence à avoir des distributeurs, sur

certains films « difficiles » qui vont dire ok pour deux semaines mais moins de séances. Le 

distributeur négocie avec plusieurs salles, il ne peut pas dire au cinéma d’art et essaie qu’il aime 

bien de diffuser en sortie nationale, et après, de négocier avec un gros réseau de salles « à non 

vous c’est trois semaines pleins pot sinon on ne vous donne pas le film » Il va y avoir un problème 

de négociation. C’est toujours en fonction du distributeur et des différents facteurs, même si les 

choses évoluent. Les rapports de négociations pourraient vous surprendre. Parfois j’appelle 

certains gros distributeurs, ça se passe super bien et les petits distributeurs eux sont là beaucoup 

plus en demande, on négocie, on essaye de trouver un accord, mais ça se passe en générale 

bien. En revanche, entre les deux, il y a certains « gros » « moyen » distributeurs français, c’est 

plus complexe, ils sont plus dans des tensions… ça se sent tout de suite ! T’as l’impression de 

s'être bagarré pour un film qui paraît naturelle dans nos salles. Pour en revenir à la question, on 

essai de compacter la durée ou le nombre de séances. La situation est très mouvante 

actuellement, il y a encore un travail à faire.

A l’Ecran, comment gérez-vous la concurrence, si concurrence il y a ?

Il y a des salles qui sont très proches les unes des autres, sur un territoire proche. A saint Denis 

concrètement, il y a l’Ecran et le Stade de France (Le Gaumont). Le Gaumont a une 

programmation très spécifique qui va toucher un spectre très spécifique de film, dans lequel il n’y a

pas d’art et essaie. Autour de nous, dans le périmètre, en salles qui diffusent du cinéma il y a Le 

Gaumont, peut être un peu le Mégarama de Villeneuve, mais c’est déjà beaucoup plus loin. 

Sachant que le Gaumont ne programme jamais les mêmes films que nous, et vice-versa, à 

quelques exceptions près, il doit y avoir une ou deux exceptions par an. Nous la concurrence, on 

la ressent très peu, par le fait que notre « concurrent direct » n’a peu ou pas d’enjeux communs 

avec les nôtres, en terme de films. C’est un coup de bol, ce n’est pas le cas de tout le monde. On 

vit en dehors de toute concurrence. La seule concurrence qu’on pourrait avoir, c’est  pour 

organiser des soirées rencontres mais c’est tout. Et encore, on se connaît tous, il y a même une 

bonne entente dans le réseau on est souvent en contact pour s'arranger. En province c’est 

souvent beaucoup plus compliqué.

Quel est votre ligne éditoriale ?

C’est assez paradoxale, notre ligne éditoriale c’est la diversité. De plus, le cinéma c’est un objet 

mouvant. Il y a « le grand projet général » Diversité, accès à la culture.. Dans le cinéma, la ligne 

éditoriale c’est plutôt gérer « la masse ». Te dire que, à tel moment, tel contenu sera favorable à tel

contenu. D’autres moments, il faudra équilibrer par rapport à des thèmes qui se dégagent. C’est 

aussi en fonction des festivals et de leurs thèmes. La ligne éditoriale, c’est un fil conducteur, ça ne 

peut pas être posé comme un schéma. Il faut que tout le monde viennent à l'Écran et trouve sa 

place. La ligne éditoriale, c’est un espace mouvant, il faut toujours trouver ce point de liaison dans 

un univers très vaste : la composition dans les salles de cinéma, le public, le territoire où l’on est : 

trouver ce fil entre les deux, c’est vraiment un chemin. Tout ça pour dire que c’est un travail 

quotidien et dans un milieu tout en mouvement.



- Vous faites souvent des rencontres avec des lycéens, des collégiens, en bref, des jeunes, 

et il y a aussi des festivals tel que Ciné Banlieue. Est ce que ce genre de programmes 

permet d’attirer un plus large public ? Est ce que cela peut les fidéliser ?

- Alors oui et non, c’est-à-dire qu’effectivement ça attire des publics différents, les festivals attirent 

des publics différents. J’ai envie de dire que quand tu es lycéen, collégien, écolier, tu es un peu un 

public actif : tu vas aller voir la salle de cinéma, c’est une sortie scolaire, donc je sais que par 

exemple il y a beaucoup de spectateurs que je rencontre plus tard, parce que je suis là quand 

même depuis 1992 à l’Ecran et j’ai été à l’accueil pendant de nombreuses années. C’est marrant 

parce que des fois j’en croise qui disent « ouais c’est le cinéma où je venais avec l’école », ou 

alors même quand je prends un Uber, j’ai croisé un jeune qui y a été plus tôt, plus jeune : « je me 

rappelle j’y allais avec l’école ». Peut-être parce que c’est l’endroit où tu vas avec l’école ce n’était 

pas l’endroit où tu vas après avec tes potes. Peut-être, je dis ça parce que des fois il n’y a qu’une 

seule salle de cinéma tout va bien mais nous on est sur un territoire où tu as le choix, alors peut-

être. D’autre si, mais c’est vrai que si tu veux choisir un processus d’efficacité pure, dire « puisque 

tu viens déjà au cinéma à l’école tu vas revenir voir après les autres films » ; on le souhaite mais 

on n’est pas là pour l’imposer. J’aimerai que ce soit vrai, ça l’est parfois, mais ça ne l’est pas 

autant que l’on ne le souhaiterait. Je ne pense pas que ce soit faute de travailler, je pense 

simplement qu’il faut comprendre aussi qu’il y a des phases dans la vie. Parfois, je vois des gens 

revenir mais plus tard, à d’autres moments de leur vie. Le 15/25 ans c’est plutôt le moment difficile 

pour nous : en général c’est un peu le point en cuvette dans nos entrées en termes de profil. Mais 

ce n’est pas grave. Déjà il faut aussi prendre en compte le fait qu’on n’a pas la possibilité de 

certains schémas de consommation dans le sens « consommation des films ». Peut-être que si on 

avait une salle qui faisait tourner en permanence tel ou tel type de film peut-être qu’on aurait plus 

ce type de profil qui viendrait mais voilà, on est une salle un peu compliquée pour un spectateur. 

On est une salle, tu viens à telle heure, tu vas voir tel film. Ce n’est pas tu arrives comme ça à 

l’improviste. De temps en temps effectivement, tu viens l’Ecran pour voir La Mule, il n’y a que La 

Mule en salle 1, je caricature mais c’est très rare. C’est plutôt effectivement « c’est quoi cette 

heure-ci, quel film est à cette heure-là, c’est quoi ces films qui sortent ». Donc parfois la première 

approche que l’on peut avoir de ce cinéma-là, ce n’est pas évident. Après il y a toujours un 

moment donné où il y a des croisements. Moi j’ai toujours un souvenir, un peu daté, d’un jeune qui 

n’était pas parmi les plus simples parce qu’il fréquentait le quartier où l’on était et donc souvent il 

venait avec ses potes, parfois juste boire des cafés au cinéma. Rien de méchant. Puis à un 

moment donné je discutais avec lui puis on a commencé à parler de cinéma et il a parlé d’un film 

qu’il avait vu avec l’école par hasard et c’était un film un peu pointu. J’étais juste ébahit : il fait une 

analyse sur le film, comme ça au coin du café, il y avait clairement une espèce de lumière de 

plaisir à parler de ça. Et je lui ai dit « et pourquoi tu ne vas pas faire des études de cinéma », il m’a

répondu qu’il n’allait jamais être pris, il avait un peu ce côté « je n’ai pas envie ». C’est toujours ce 

truc-là : est-ce que le spectateur qui vient en tant que scolaire apprécie, est-ce qu’il se sent à sa 

place. Ce n’est pas nous qui lui interdisons la place, il y a des tarifs -25 ans à 4€, on communique, 

c’est plutôt que ce n’est pas connu j’ai envie de dire. Mais il y en a quelques-uns qui trouvent leur 



plaisir, que l’on voit venir et revenir. Mais encore une fois c’est après une phase de « sortie entre 

potes de collège/lycée ». Ça fait partie de la vie aussi : tu ne vas pas aller à l’endroit qui représente

peut-être un peu trop l’institution, tu vas plutôt aller vers l’endroit où tu te sens toi-même, en train 

de te créer ton identité etc. C’est vrai qu’après il y a des jeunes qui sont dans d’autres cadres, qui 

sont avec leurs parents, qui vont vraiment associer « venir à l’Ecran » avec leurs parents et qui 

continueront naturellement de venir à l’Ecran. C’est toutes ces palettes de nuances-là, je n’ai pas 

envie de faire de discours un peu langue de bois, je parle en fonction de ce que je ressens. 

Analytiquement parlant, on pourrait faire des heures et des heures d’analyse là-dessus. Je pense 

que le plus difficile à entendre dans une politique culturelle publique c’est qu’il n’y a pas de 

rendement : il y a de l’action. C’est comme énormément d’autres démarches sociales et culturelles

: si on réfléchit en termes de rendement, ça n’a aucun intérêt. C’est une autre façon de voir le 

monde et l’économie, à chacun la sienne mais je ne pense pas que ce soit compatible avec ce que

l’on fait comme travail. Il ne faut jamais baisser les bras, toujours continuer à trouver l’énergie, la 

volonté, continuer à rendre possible ces fameuses rencontres, ces fameux moments et trouver de 

nouveaux moyens de les faire. Si on pouvait le faire, je ne cache pas que nous on aime bien les 

séries, moi et Boris le directeur, si on pouvait faire des soirées sur des séries on en ferait. Après 

c’est compliqué pour d’autres raisons, après c’est comme les films Netflix, ils le font très bien ; 

c’est compliqué mais là c’est plus pour des raisons qui dépassent le cadre de l’Ecran et qui sont 

plus à l’échelle du fonctionnement économiques des salles de cinéma, donc ce n’est pas facile. 

Trouver des opportunités pour faire venir les jeunes. Là hier soir on avait pas mal de jeunes, on 

avait une séance par RMC sport qui organisait la projection d’un documentaire/reportage qu’ils ont 

fait sur le club de foot du Cosmos à Saint-Denis. Il y avait Emmanuel Petit qui était là, il y avait pas

mal de jeunes. De temps en temps on fait des « claques ». Il y a Grand Corps Malade qui vient 

présenter son film, etc. Là je ne peux pas trop en parler mais je sais qu’il y a deux films qui doivent

sortir d’ici la fin de l’année non négligeables qui ont un lien avec le territoire de Saint Denis et qui 

sont certainement des grands films populaires en puissance. J’espère que du coup on pourrait 

organiser des avants premières qui seront un peu des moments de convergence que l’on fait dans 

un certain cadre. Souvent quand tu vas dans un cinéma privé, ils font des trucs un peu genre « 

show », projection/rencontre, avec un peu plus le côté « on offre, on offre beaucoup », il y a un 

côté direct, frontal où tu es en contact avec les réalisateurs ; on est dans un truc un peu plus « 

paillettes ». A l’Ecran c’est vraiment comme si vous étiez chez vous, l’idée c’est avoir un point de 

convergence, un point de rencontre. On espère même pouvoir l’améliorer, continuer à travailler 

pour toujours chercher à ce que les gens se disent « tiens c’est pour moi aussi ce film-là » mais ce

n’est pas que notre travail à nous. C’est aussi une autre réalité.

- Pour finir, si vous pouviez nous donner quelques chiffres comme le remplissage des 

salles, le chiffre d’affaires si possible, le nombre de tickets que vous vendez, etc. 

- Je vais donner des moyennes parce que d’une année à l’autre ça peut changer. Pour ce qui est 

des entrées de l’Ecran, l’année 2015 a été horrible pour des raisons politiques notamment les 

attaques terroristes où l’on a dû fermer le cinéma, bref. En moyenne, on est aux alentours de 70 à 



75 milles entrées mais ça dépend beaucoup. C’est plus aux alentours de 70 000/72 000, mais une 

année on peut faire 68 000 et une autre 73 000, ça varie beaucoup. Il y a aussi des réalités qui ne 

sont pas liées qu’à nous c’est aussi les sorties, des fois il y a des films énormes. Là par exemple, 

on est dans une baisse qui est exactement comme la moyenne nationale cette année donc c’est 

aux alentours de 72 000 entrées. Là-dessus il faut quand même savoir qu’il y a quand même, 

selon les années là aussi, entre 40 et 50% d’entrées scolaires ou centre de loisirs donc ça peut 

être des séances publiques aussi accessibles. Donc c’est un montant très important d’entrées qui 

a des proportions qui peuvent fluctuer. Sur les spectateurs, les tranches d’âge ont une évolution. 

Globalement, comme beaucoup de salles de cinéma, on a connu, depuis pas mal d’années, un 

vieillissement de nos spectateurs. Mais il se trouve que, qu’il y a des réalités démographiques très 

spécifiques à Saint Denis. Honnêtement, très caricaturalement parlant, on a quand même eu un 

public “ciné club” qui a suivi la naissance de l’Ecran, l’évolution, disons un certain groupe 

d’individus au sens large du terme. Et par le biais des départs, des retraites etc, ce groupe-là, ce 

noyau de spectateurs de l’Ecran qui a quand même été très important et très importante en taille, 

s’est un peu délité. Et il y a eu une période sur le territoire de Saint Denis un peu compliquée entre

2000 et 2010 en termes d’attraction du territoire pour de nouveaux habitants ; il n’y avait pas 

vraiment de gens qui venaient à Saint Denis pour des raisons autres que la disponibilité du 

logement. Ce n’était pas une ville qui avait le vent en poupe à un moment donné. Maintenant 

depuis quelques années, je vois assez ostensiblement et de plus en plus une transformation : 

l’arrivée de nouveaux publics, on va dire « parisien » au sens large, au sens où effectivement 

parce que ce sont des gens où la famille évolue, parce que les autres territoires de Paris et les 

grandes villes qui étaient un peu en vogue s’installaient dans le coin genre Montreuil, Pantin, 

commencent à devenir un peu inaccessibles en termes de coûts. Donc saint Denis qui en plus est 

dotée d’une belle évolution en termes d’urbanisme, d’une forte capacité d’accessibilité aux 

transports, il y a un panel assez large d’accès à ce territoire, on est quand même un modal d’accès

de transports avec des TER, RER, etc. C’est assez démentiel. Et là du coup, il y a un nouveau 

public qui arrive, qui est plus jeune, et c’est marrant parce qu’il y a un petit peu une espèce de 

croisement je pense. Et du coup j’ai envie de dire que notre public est en train d’évoluer. Il y a un 

public plus âgé plutôt catégorie enseignants, supérieurs, cadres, quarantenaires, cinquantenaires, 

soixantenaire, retraités bien sûr il y en a un certain nombre et un nouveau public. La marge « 

étudiant » est assez faible parce que je tiens à le dire, malheureusement, nous n’avons pas 

vraiment de campus à Saint Denis au sens un campus dans la ville. On aimerait avoir plus 

d’étudiants de Paris 8 mais bon c’est comme ça. Il y a aussi des raisons comme ça : Paris 8 est un

petit peu isolé par rapport à l’Ecran, à la ville, il n’y a pas vraiment de zone d’habitation étudiante, il

n’y a pas vraiment de « rue de la soif » à Rennes pour ceux qui connaissent. Donc du coup, il se 

trouve que c’est un public qui nous manque un peu parfois je dirai mais qui existe aussi. J’ai envie 

de dire que c’est en évolution mais effectivement c’est un public plutôt âgé, plutôt catégorie sociale

supérieure pas au sens cadre/enseignant etc.

En termes de recette de billetterie, alors je rappelle : dans un billet vendu, 10% CSA, 5% taxes et 

après il y a le partage entre le distributeur et à chaque billet vendu dans une salle de cinéma, il y a 

une négociation du distributeur. En fait, il loue le film mais la location c’est souvent que tu prends 

un pourcentage sur chaque billet. Donc en fait on donne 50% au distributeur et, après les taxes et 



tout le reste, on garde les 50% restant. C’est plutôt 47%/48% sans les taxes. Donc on va récupérer

ce qui représente environ 300 000 € de recette. Bien sûr 300 000 € de recette n’est qu’une partie 

de nos revenus. Ça n’a pas vraiment de sens pour une association parce qu’on fonctionne plutôt 

sur la base d’un budget : on a des sommes qui sont versées, on sait que l’on va avoir une recette 

de tant, on sait que l’on avoir tant de subventions, et on essaie d’en dépenser, au mieux, zéro. On 

essaye de faire zéro, gagner un peu d’argent pour le mettre de côté et pouvoir le redépenser après

parce que par le fait qu’on soit une association à but non lucratif, on ne peut pas gagner d’argent 

au sens faire des bénéfices. Le bénéfice qui existe il a pour vocation d’être réinvesti dans un fond 

de secours pour la salle au cas où. Mais par définition, on ne peut pas gagner d’argent. Donc notre

chiffre d’affaires n’a pas vraiment de sens, je peux simplement te dire nos recettes.

- Merci beaucoup d’avoir pris le temps pour répondre à nos questions.

- Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week end, c’était un plaisir vraiment, au revoir.


