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Plan de relance pour les salles de cinéma : l’appel
à projets « La Région fête le cinéma » est lancé
Le secteur culturel ayant été fortement impacté par la crise sanitaire,
la Région a bâti un plan de soutien aux acteurs de la culture de
32 millions d’euros. Dans ce cadre, il est prévu spécifiquement un
accompagnement de la filière cinéma en Auvergne-Rhône-Alpes à
travers un appel à projets voté lors de la Commission Permanente du
9 juillet dernier.
L’impact de la crise sanitaire sur les salles de cinéma est particulièrement important.
En effet, Auvergne-Rhône-Alpes est le territoire le mieux doté en France, en nombre
de communes équipées d’un cinéma. Ainsi, 324 salles de cinéma (800 écrans) sont
restées fermées au public depuis le mois de mars et ont été autorisées à rouvrir à
partir du 22 juin, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
La fermeture des salles a entraîné une perte totale d’exploitation de plusieurs mois,
faisant suite à une baisse de 20% de la fréquentation enregistrée au 1 er trimestre,
alors que la crise sanitaire s’annonçait. Depuis la réouverture, les salles doivent
également conjuguer avec des jauges réduites, ce qui aura aussi un impact
économique important pour elles.
Le soutien à la relance du secteur du cinéma et de l’audiovisuel s’inscrit dans le
partenariat établi avec le CNC et la DRAC dans le cadre du prochain renouvellement
de la convention de coopération cinématographique 2020-2022. La Région souhaite
toutefois aller plus loin afin de favoriser la reprise de la fréquentation des cinémas
indépendants au travers de l’appel à projets intitulé « La Région fête le cinéma ».
Celui-ci sera doté à hauteur de 1 million d’euros. Les cinémas soutenus
s’engageront à mettre en valeur les talents du cinéma en région à travers une
programmation spéciale de films tournés, réalisés ou produits en région. Celle-ci
devra avoir lieu entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020. Cette
programmation sera coordonnée par les quatre réseaux de salles de cinéma (le
GRAC, l’ACRIRA, les Ecrans et Plein Champs, en collaboration avec Auvergne-RhôneAlpes Cinéma et d’autres partenaires et acteur culturels régionaux de la filière
professionnelle de la diffusion (Mèche courte, Toiles du Doc, Sauve qui peut le court
métrage, ou encore les manifestations cinématographiques du territoire et le
réseau Festivals Connexion).
Les salles participantes organiseront, autour de la programmation « La Région fête
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le cinéma », des rencontres ou événements avec des auteurs, scénaristes,
réalisateurs, producteurs ou autres professionnels régionaux de la filière. Elles
pourront s’appuyer pour cela sur les compétences des médiateurs cinéma de leurs
salles et sur leur réseau.
Une subvention forfaitaire exceptionnelle de 1 500 euros sera accordée par la
Région aux cinémas indépendants pour l’organisation de ces animations dans les
salles. Une campagne de communication permettra de valoriser la programmation,
coordonnée par les quatre réseaux de salles, afin de renforcer la notoriété de
l’opération et la fréquentation.
« Avec Laurent WAUQUIEZ, nous avons souhaité bâtir un grand plan de relance
spécifique pour le monde de la culture qui a été durement touché par les
conséquences de la crise sanitaire. Nos salles de cinéma ont à ce titre
particulièrement souffert. C’est la raison pour laquelle nous sommes déterminés à
aider nos cinémas indépendants à travers cet appel à projets qui doit leur permettre
de regagner en attractivité et qui participera au rayonnement de la filière
régionale.», déclare Florence VERNEY-CARRON, Vice-présidente de la Région
déléguée à la Culture et au Patrimoine.
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