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INTRODUCTION  
  

Les Rencontres du cinéma de patrimoine entre spectateurs, 
exploitants et distributeurs sont organisées par le Collectif 
Nouvelles Bobines. L’enjeu de ces rencontres est de réunir 
spectateurs, exploitants et distributeurs lors d’une journée afin 
de visionner en salle des films de patrimoine et d’aborder 
ensemble leurs problématiques de diffusion.  
   
Pour cette deuxième édition, les Rencontres ont été accueillies 
par le cinéma Le Patio à Gex (dans l’Ain). Après Poitiers, il s’agit 
d’un cinéma municipal mono-écran, qui nous accueille pour cette 
journée. La salle programme quatre films de patrimoine tous les 
mois : 3 films liés à une thématique sur plusieurs séances et un 
film libre avec accompagnement, et accueille également le 
festival Play it again. Le cinéma de patrimoine est intégré dans 
la programmation de cette salle.  
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REFLEXIONS GLOBALES 
 

Plusieurs spectateurs et professionnels ont assisté à la journée entière, profitant 
et appréciant des temps de convivialité collectifs (accueil café, déjeuner, dîner) 
qui ont vraiment favorisé les présentations et échanges entre les différentes 
personnes présentes. 
  

 
La programmation (4 films en avant-première) conçue avec le programmateur 
du Patio, Benjamin Gondard, a été choisie de manière à montrer les différentes 
formes cinématographiques présentes dans le cinéma de patrimoine et dans 
les sorties des deux distributeurs Splendor Films et Swashbuckler Films (films 
cultes, d’auteurs, Jeune Public). De plus, la programmation permettait d’aborder 
le thème de la table ronde avec la présentation du ROI DE CŒUR en version 
sous-titrée sourds et malentendants. Le programme du soir a permis de toucher 
un public plus large en associant buffet, animation collective en avant-
programme (Quizz et Cinéoké) et présentation du film POLICE FEDERALE LOS 
ANGELES.  
 
La communication de l'événement a été financièrement prise en charge par 
les distributeurs. La salle a largement diffusé l’information en distribuant, dans 
un premier temps, les 2500 flyers à sa disposition auprès des établissements 
culturels et commerces du Pays de Gex (qui concerne 3 villes importantes et 
représente une ronde de 15km autour de la ville de Gex) et en relayant, ensuite, 
l’information sur les réseaux sociaux.  
 
La table ronde est toujours un moment fort de réunion et de dialogue puisque 
le sujet a entraîné un véritable échange entre professionnels et spectateurs. 
Beaucoup d’informations ont été données concernant la création des versions 
multiples et plusieurs retours d’expériences de la part d’exploitants ont permis 
d’appréhender le sujet de manière riche et variée. 
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Pour cette deuxième édition, 4 avant avant-premières ont été présentées par 
les distributeurs Splendor Films et Swashbuckler Films.  
 
 
La table ronde a bénéficié d’une 
retransmission en direct sur le facebook du 
Collectif Nouvelles Bobines. Peu de vues ont 
été comptabilisées sur le live mais la vidéo a 
ensuite été visionnée plus de 70 fois. Cet 
enregistrement a donc été utile pour toucher 
de nouveaux spectateurs et des membres du 
Collectif. La captation et retransmission sont 
donc prometteuses quant à leur portée et à 
l’idée d’interaction entre les personnes 
physiquement présentes et les internautes. 
 
 
Nous avons pu observer une curiosité des spectateurs concernant les films 
présentés et leur histoire. Un temps d’échange plus important sur sa 
présentation serait bénéfique notamment pour aborder, programmer et 
accompagner les films ensuite.  
 
Certaines questions sur la programmation générale des films de patrimoine sont 
revenues telles que : Pourquoi programmer un film sur telle date? / Quelle 
concurrence ? Comment programmer un film de patrimoine face à une sortie 
nationale contemporaine ? Combien de séances faire / Comment travailler la 
durée ?  
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COMPTE RENDU DE LA TABLE RONDE 
 

Cette table ronde a été filmée et retransmise sur le live facebook du Collectif 
Nouvelles Bobines. Les spectateurs pouvaient intervenir dans la salle et les 
internautes pouvaient commenter en direct. Le Collectif Nouvelles Bobines crée 
une connexion entre le local et le national, permettant à chaque spectateur des 
Rencontres d’intervenir sur les problématiques des tables rondes suivantes. 

Intervenants :  
-Marion Grange, Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, réseau FOL 74 
et CDPC  
-Cécile Dumas, Ciné-sens 
-Benjamin Gondard, programmateur, Cinéma Le Patio de Gex 
-Sébastien Tiveyrat, distributeur - Swashbuckler Films 
-Serge Fendrikoff, exploitant, distributeur - Splendor Films, modérateur 
 

La thématique du jour s’articulait autour des versions proposées : 

« Quelle(s) version(s) pour le cinéma de patrimoine ? » 

Les distributeurs s’interrogent sur les différentes versions proposées et de leur 
impact en salle. Une réflexion sur l’accessibilité des films ou leur 
accompagnement a donc été menée à Gex en se concentrant sur les différentes 
versions : VF / VO / versions multiples. Les exploitants, les distributeurs, les 
membres des différents réseaux ainsi que les spectateurs présents ont ainsi 
tenté de répondre à cette question. Le travail du distributeur et de l’exploitant 
est d’être à l’écoute du public et réceptif aux demandes. En proposant plusieurs 
versions, est-ce qu’on élargit ou restreint un public ? 
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Versions 

Il est notable dans un premier temps, que les salles Art & Essai doivent rassurer 
leurs spectateurs et accompagner l’intérêt de la VOSTF. Cela fait partie de 
l’éducation à l’image, tout comme le cinéma de patrimoine est essentiel pour 
comprendre le cinéma d’aujourd’hui, la version originale sous-titrée respecte 
l’œuvre dans son ensemble. Il est plus courant que les versions françaises 
soient proposées sur des titres anglais/américains/espagnols, mais la majeure 
partie des films issus d’autres nationalités sont le plus souvent disponibles en 
VOSTF.  

Une grande part des spectateurs préfère voir les films en VF. Il serait intéressant 
de se servir des dispositifs mis à disposition des autres versions 
(audiodescription et OCAP). Si la salle est équipée techniquement pour fournir 
les casques, pourquoi ne pas le faire pour les VF pour ceux qui le souhaitent ? 

 

Accessibilité 

Le cinéma est une expérience individuelle et collective, qui fait appel aux 
émotions et doit s’ouvrir à tous les handicaps. Ainsi, il faut compenser un sens 
par un autre :  
- casque avec son renforcé (audiodescription) 
- sous titres avec code couleur (sourds et malentendants) 
L’association Retour d’Image, qui travaille en lien avec Ciné-Sens, œuvre pour 
l’accessibilité universelle : les versions audiodécrites et OCAP (sous-titrées 
sourds et malentendants) sont créées et testées afin de rester cohérentes et 
être au plus proche de l’œuvre. On peut observer qu’une vraie sensibilisation 
est à faire sur ce modèle de visionnage. 

La présence de Ciné-Sens a permis de fournir plus d’informations techniques 
sur l’installation des différents dispositifs d’accessibilité. Le numérique permet 
en effet de rendre plus accessibles ces versions multiples. Il ne suffit que d’un 
clic et la salle, selon son envie ou celle de ses spectateurs, peut opter pour la 
version de son choix. Pour les salles, un matériel spécial est demandé (boîtier, 
casque ou sur smartphone, boucle magnétique). Une fois la salle équipée, le 
spectateur est autonome. L’audiodescription est déjà proposée de manière 
individuelle. C’est amené à évoluer avec les technologies et les subventions 
pour tout type de diffusion. Le CNC aide pour les équipements 
d’audiodescription et OCAP. C’est une obligation légale donc c’est aux salles 
de le proposer aux spectateurs. Les régions aident également à ce type 
d’investissement (la Région Rhône Alpes propose une aide à l’installation et à 
l’équipement par exemple). 
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Programmation 

Les différents échanges nous ont permis de voir que la programmation 
ponctuelle d’une séance OCAP ou audiodécrite réduit un peu la notion même 
« d’accessibilité ». Le système de séance à la demande fonctionne bien pour le 
public (et notamment celui du Patio à Gex). Une grande communication doit être 
faite sur les films proposés dans ces versions et les spectateurs ont, de cette 
façon, la possibilité de la demander lors de leur venue. Le numérique permet de 
diffuser la version souhaitée et les personnes en salle savent que si cette 
version est projetée c’est que quelqu’un en a besoin. Cela permet la cohésion 
de groupe, développe la sensibilisation et renforce le rôle social que peut jouer 
le cinéma dans l’acceptation des handicaps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitants/distributeurs 

On observe peu de demandes des exploitants sur ces versions, les distributeurs 
ne sont donc pas au courant et peu de copies sortent en versions multiples. Il 
ne faut pas hésiter à communiquer sur ces volontés de programmation afin de 
faire évoluer cette accessibilité. Les distributeurs doivent indiquer dès qu’ils ont 
un film disponible en plusieurs versions. Les informations doivent circuler. 

On note aussi la possibilité de cibler les lieux locaux ou associations qui peuvent 
accompagner ces démarches et des différents partenariats que cela pourrait 
développer.  

Cela fonctionne aussi pour les publics difficiles à capter comme les jeunes. Il ne 
faut pas hésiter à faire des liens entre les films récents qui font référence à 
certains films de patrimoine. Les salles doivent trouver des solutions pour 
proposer de nouvelles choses et notamment avec l’aspect « numérique » qui 
peut intéresser les jeunes.  
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CONCLUSION 
Le numérique a donc développé des solutions techniques pour l’accessibilité du 
cinéma aux différents handicaps et aux différents publics. Les plus jeunes 
restent une cible difficile à atteindre pour le cinéma de patrimoine et le 
numérique pourrait aussi être un moyen d’amener ce public en salle. Le sujet 
sera abordé lors de notre prochaine table ronde « Où sont les étudiants lors des 
séances de films de patrimoine ? » pour les 3e Rencontres qui auront lieu au 
Kino-Ciné de Villeneuve d’Ascq. 

On observe également que l’éducation à l’image et l’accompagnement des 
publics restent deux éléments clé qui participent à l’amélioration des habitudes 
de chacun. Les séances à la demande sont un vrai point fort pour donner de la 
valeur au mot « accessibilité ». 

Les exploitants qui souhaitent développer le patrimoine doivent se rapprocher 
des distributeurs afin d’échanger sur les différentes versions et animations 
possibles. Une réflexion est à mener sur la communication de ces propositions 
au public. 
  
Pour terminer, l’ensemble de cette seconde journée de Rencontre du cinéma 
de patrimoine a été particulièrement appréciée par les spectateurs et 
professionnels présents, tant sur la qualité des films proposés que sur les 
discussions et les temps partagés ensemble. 
Les échanges ont permis de prendre conscience des différents types de 
demandes et des possibilités de travail entre distributeurs et exploitants pour 
soutenir au mieux le cinéma de patrimoine en salle. Des exploitants présents 
ont même décidé de changer leur façon de travailler après la table ronde, afin 
de rendre encore plus accessibles à tous les séances de cinéma, et notamment 
celles des films de patrimoine.  
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS ET CONTACT 
 
 

JEUDI 2 FEVRIER  
Cinéma Kino-Ciné à Villeneuve d’Ascq  

  
DIMANCHE 2 AVRIL 

Cinéma Omnia République à Rouen 
 

JEUDI 20 AVRIL 
Institut de l’Image à Aix en Provence 

 
  
  
  

Les Rencontres du Cinéma de Patrimoine, entre spectateurs, exploitants 
et distributeurs ont lieu chaque fois dans un cinéma différent. Le 
programme complet des Rencontres à Gex est consultable sur 

Facebook dans le groupe Collectif Nouvelles Bobines (@CNBobines), ou 
sur les sites internet des distributeurs:  

 
 

Splendor Films: http://splendor-films.com/ 
Swashbuckler Films: http://swashbuckler-films.com/  

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact  
collectif.nouvellesbobines@gmail.com  

Facebook: @CNBobines  


