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LEXIQUE
Réseau (définition CNRTL)
Ensemble de lignes qui s’entrecroisent plus ou moins
régulièrement.
Entrecroisement de voies de passage.
Ensemble de voies de communications, de canalisations, de
lignes aériennes, ferroviaires ou de télécommunication, de circuits
électriques, desservant une même unité géographique à partir
d'un centre de commandement ou d'émission.
Ensemble de lieux (relais, stations) ou de personnes qui
communiquent entre elles et dépendent généralement d'un
organisme central.
Interlocuteur (définition CNRTL)
Personne qui participe à une conversation, un dialogue, une
discussion.
Personne qui tient une conversation, un dialogue, une discussion
avec une autre.
Personne avec laquelle la discussion, les négociations, les
pourparlers sont susceptibles d’être menés à bien.
Visionnement (définition CNRTL)
Action de voir un film.
Fait d’être visionné.

Cette histoire s’inscrit à la fois dans des archives papier et numérisées et dans
la mémoire des hommes. Retracer ces quarante ans d’histoire c’est faire ressurgir ces
mémoires pour expliquer et comprendre l’évolution d’une association régionale,
c’est évoquer un passé qui infuse le présent et annonce le futur, qui conte la passion
et la volonté de défendre ensemble une certaine vision du cinéma. Cette histoire
suppose une part d’objectivité et une part de subjectivité. L’objectivité est celle
des documents qui gardent l’empreinte des actions et engagements successifs ;
la subjectivité tient dans la mémoire de ceux qui ont traversé la vie du GRAC.
Retracer cette histoire c’est donc mêler ces deux perspectives, c’est comprendre
qu’entre le papier qui acte et l’homme qui agit, la relation est étroite. Avec ces
quarante ans d’histoire, nous évoquons les traces de la mémoire et les indices des
perspectives à venir.

Les lignes d’un réseau peuvent se matérialiser sous différentes formes; ce sont
des lieux aboutissant à une salle de cinéma. Roland Barthes évoquait l’expérience
cinématographique comme une hypnose1. La salle noire est hypnotique, la salle
obscure capture le spectateur et l’absorbe. Le réseau, c’est aussi l’entrecroisement
de voies de passage, le cinéma se transforme en chemin ou en galerie qui accueille
spectateurs et œuvres cinématographiques; une voie de passage comme une voie
de rencontres et d’échanges. On y passe, on y flâne, on s’y arrête, on reprend
une respiration. Le réseau résonne comme un relais, un refuge, un espace sur
lequel on peut compter, un endroit d’où l’on observe le monde extérieur, en
sécurité. Le cinéma est un refuge, une hétérotopie2, peuplé d’un monde qui se
1. BARTHES Roland, « En sortant du cinéma », Communications, n°23, Psychanalyse et cinéma […], p.104-107, 1975.
2. Selon FOUCAULT Michel, les hétérotopies sont des lieux divers pouvant être appréhendés selon divers principes. Le
troisième principe envisage l’hétérotopie comme ayant le pouvoir de « juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces […]
qui sont en eux-mêmes incompatibles », conférence Des espaces autres, 14 mars 1967, Paris.
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découvre sur grand écran et qui imprègne la rétine du spectateur. C’est ce mondelà que le GRAC s’emploie à défendre depuis quarante ans. C’est à partir de là
que l’association s’est créée. L’année 1982, pour le cinéma, c’est le bruit de la
pellicule 35 mm dans le projecteur, c’est aussi la grande réforme mise en place par
Jack Lang et, dans une toute autre mesure, la publication au Journal Officiel de
la déclaration à la préfecture du Rhône le 30 juin 1982 du Groupement régional
d’actions cinématographiques (GRAC) ayant pour objet l’étude et la mise en
œuvre de pratiques de programmation, d’animation et de promotion du cinéma.
Cette année-là, l’association compte sept adhérents : Le Select à Bron, le Cinéma
Bonneterre, Le Zola à Villeurbanne, Le Cinématographe à Lyon, Le Ciné Caluire à
Caluire, Le Cinéma Gérard Philipe à Vénissieux et Le Cinéma de Pierre-Bénite.

Le cinéma Le Zola à Villeurbanne - 1986. Source : Le Zola
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Ciné Caluire qui fermera ses portes en 2021.
Source : GRAC.

Cinéma Les Alizés à Bron, 2000. Source : GRAC.

Cinéma MdP de Pierre-Bénite, ex Ciné Cité.
Source : GRAC.

Gérard Philipe à Vénissieux avant les travaux d’extension
et de rénovation de 2008. Source : GRAC.

MJC Bonneterre à Villeurbanne, 1984.
Source : MJC Villeurbanne
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Le Cinématographe est un appareil inventé et breveté par Louis et Auguste

Ce lieu fut un espace de rencontres où se constitua un réseau de

Lumière et l’ingénieur Jules Carpentier en 1895, qui permet la projection d’images

passionnés de cinéma, parmi lesquels Alain Liatard et Thérèse Roumésy. C’est

animées. C’était aussi le nom d’une salle de cinéma située sur le cours Suchet à

tout naturellement au Cinématographe que se réuniront les premiers fondateurs

Lyon. Appelée successivement Suchet-cinéma en 1916, Familia-cinéma en 1925,

du futur GRAC, notamment Charles Perrin, Bernard Prédignac, Alain Duchatel,

Éden-cinéma en 1931, Palace-Perrache en 1936, le Rio en 1965, elle devient, en

exploitants des premières salles adhérentes et venus d’horizons différents. Certains

1970, le Cinématographe. Elle fermera ses portes en 1985. Même si le lieu n’existe

ont des expériences d’animation et de direction au sein de MJC, d’autres viennent

plus, « ce qu’il a semé vit toujours3 ». Le Cinématographe avait été racheté en

du milieu de l’éducation populaire, ce qui favorisera le développement du lien

1970 et était géré par l’association de bénévoles Vivre le cinéma. Tout se décidait

entre l’animation et le cinéma.

et se faisait en collectif : la programmation, la billetterie, le nettoyage de la salle
et des bureaux, ainsi que l’animation des nombreuses soirées-débats. L’ancien
projectionniste de la salle, que l’association avait gardé, formera ses successeurs.

L’histoire du GRAC doit également être retracée dans un contexte plus large.
Lorsque l’association éclot en 1982, la gauche est arrivée au pouvoir avec François
Mitterrand. Président de la République depuis un peu moins d’un an, il poursuit
un véritable travail de politique culturelle, dans le sillage laissé par André Malraux,
premier ministre des Affaires culturelles (1958-1968). Il nomme notamment
Jack Lang ministre de la Culture, initiateur de la décentralisation culturelle. La
politique cinématographique en sera transformée. Jack Lang, qui veut moderniser
et redynamiser le cinéma, annonce la mise en place d’une grande réforme le
1er avril 1982, suite au rapport Bredin4. Celle-ci aboutira à la création de deux
instances importantes pour l’exploitation des cinémas, qui continuent à faire leurs
preuves : la mise en place du médiateur du cinéma, comme législateur5 en 1982,
et la création de l’Agence pour le développement régional du cinéma (ADRC) en

4. Rapport de la mission de réflexion et de propositions sur le cinéma, remis à M. le ministre de la Culture le 3 novembre
1981 par Jean-Denis BREDIN.
Le Cinématographe à Lyon - Années 1970. Droits réservés.

3. SICAUD Roger, Histoire des cinémas de Lyon de 1929 à aujourd’hui, p.74, p.119.
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5. Il a une mission de conciliation préalable pour « tout litige relatif à l’accès des exploitants d’établissements de spectacles
cinématographiques aux œuvres cinématographiques et à l’accès des œuvres cinématographiques aux salles, ainsi que, plus
généralement, aux conditions d’exploitation en salle de ces œuvres, qui a pour origine une situation de monopole de fait, de
position dominante ou tout autre situation ayant pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant
l’existence d’obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l’intérêt général ».
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1983. Ce moment de relance veut répondre à la désertification des salles de cinéma

L’une des premières manifestations initiées par le GRAC, Ciné Mômes, s’inscrit

dans les milieux ruraux et en périphérie des grandes villes, et à leur absence dans

dans les objectifs de travail établis par l’association : le cinéma comme lieu de

certains territoires. Il répond aussi à l’arrivée sur les télévisions de Canal+ et des

l’imaginaire qui s’affirme dans ces séances à destination des enfants. Pour apporter

chaînes de télévision privées. Le credo de cette réforme ? Permettre un accès

de la diversité dans une programmation constamment dominée par les studios

au cinéma à tous et donner ou redonner vie à des communes, à l’heure où se

Walt Disney, voici ce que clame le programme du cinéma Le Cinématographe, de

met en place la première commission d’aide sélective. Travailler sur les quarante

décembre 1982 à janvier 1983 : « Ça y est les potes, les gros cigares ont reniflé nos

ans du GRAC a permis de rencontrer des exploitants et des personnes, témoins

étrennes, après nous avoir bercé avec des Walt Disney series pour les fêtes, ils vont

de cette période que l’on pourrait qualifier de charnière. Jacques Kotlarek, par

nous faire interplaner avec leurs poupées Elec-Tron-Nic, en vente dans toutes les

exemple, ancien exploitant du Ciné Chaplin à Rive-de-Gier et du Ciné Lumière à

bonnes boucheries. Mais pour moitié prix (11 francs), on peut aussi s’éclater avec

Saint-Chamond, parle d’une « prise de conscience des municipalités6 » et de leur

le programme Ciné Mômes présenté au Cinématographe et dans une dizaine de

volonté de reconquérir les outils culturels, tels que la salle de cinéma.

salles associatives et culturelles de l’agglomération lyonnaise9 ». Du cinéma tourné
vers l’international : à ses origines, voilà ce que propose le GRAC. Il s’agit d’ouvrir

Sur un enregistrement de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) en date du

les yeux des spectateurs, et surtout ceux des enfants, à des films de factures et de

1er avril 1982, la réforme se traduit par l’idée qu’il « s’agit d’aider les petits sans

pays différents, en se tournant notamment vers la production de grande qualité des

atomiser les gros7 ». À cette date coexistent déjà plusieurs types de structures et

pays de l’Est (par exemple en 1982, le film tchécoslovaque Une tache d’encre10

fonctionnements dans la gestion des salles. La petite exploitation, face à la grande,

d’Ota Koval). Le succès de ces séances incite les distributeurs de films de l’époque,

doit ainsi affronter les problèmes d’accès aux copies de films. Il s’agit là d’un des

notamment Georges Delaporte11, à contacter le GRAC pour proposer des sorties

moteurs de la création du GRAC : aider les salles du réseau à obtenir des copies et à

salles à des films comme La Guerre des tuques12 d’André Mélançon, comédie

les faire circuler dans l’ensemble des salles. Le monopole, la concentration sont des

dramatique québécoise de 1984. De la même façon, en 1983, La Petite Bande de

enjeux récurrents entre les cinémas de proximité et les complexes multisalles8. La

Michel Deville13 a bénéficié d’une sortie en exclusivité dans les salles du GRAC.

politique culturelle défendue par le ministère tend à déconcentrer cette mainmise
des multiplexes.
9. Programme du cinéma Le Cinématographe, décembre 1982-janvier 1983.
10. Une tache d’encre de Ota KOVAL, 1h30, 1981, couleur.
6. Retranscription d’un extrait d’entretien avec KOTLAREK Jacques, 2021. Vice-président du GRAC (1998-2013).
7. « Réforme du cinéma », INA, Antenne 2, Journal Édition 20 h, 1 avril 1982, 00’53 (POIVRE D’ARVOR Patrick).
er

8. Avant d’employer le terme multiplexes pour désigner les établissements dotés d’au moins huit écrans, plusieurs noms
ont été utilisés comme « complexe multisalles » dans les années 1960 ou encore megacomplexe à partir des années 1990.
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11. Directeur de l’agence Parafrance (implantation française de Paramount) de 1979 à 1985, puis responsable de la
distribution de la région lyonnaise pour Michel Gauchon distribution jusqu’en 2001.
12. La Guerre des tuques d’André MÉLANÇON, 1h32, 1984, couleur.
13. La Petite Bande de Michel DEVILLE, 1h31, 1983, couleur.
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Posant ainsi les premières ambitions et volontés de l’association, il est temps
de développer plus précisément les différentes actions cinématographiques,
humaines et matérielles, qui se sont déroulées durant quarante ans et de répondre
à la question : comment le GRAC, en tant que réseau de salles de cinéma, soutenu
dans ses actions par le Centre national du cinéma et de l’audiovisuel et de l’image
animée (CNC), participe-t-il du dynamisme du secteur cinématographique sur un

1.

LA CIRCULATION ET LA MUTUALISATION DES INFORMATIONS,
DES OUTILS ET DES SAVOIRS

La circulation est liée à l’idée de mouvement. Une dynamique se met en place,
entraînée par la pellicule en marche. Cela transparaît à travers les différentes
actions mettant en avant la salle de cinéma pour tous les publics. Circuler fait donc
émerger l’échange, celui de copies, d’informations mais aussi de savoirs.

territoire circonscrit ? Si la convention de coopération État (DRAC), CNC, Région
signée pour la première fois en 2004, pour 3 ans, et renouvelée depuis lors, a
permis au fil des ans de définir les dimensions politiques des actions des réseaux
à travers trois missions principales : représentation des intérêts des cinémas aux

1.1. Montrer et défendre des films
1.1.1 La circulation des copies

côtés des DRAC et des collectivités territoriales ; mission d’aide à la diffusion

Au fil du temps, la copie a subi des modifications techniques, passant de la

(d’œuvres recommandées art et essai, films de patrimoine, jeune public, court-

pellicule 35 mm à la projection numérique à partir d’un disque dur. Le changement

métrages, documentaires, films soutenus par les collectivités) ; accompagnement

des supports implique des manières différentes d’envisager la diffusion des œuvres

structurel des cinémas, nous allons ici approfondir les spécificités du réseau GRAC.

en salle.
À quelle(s) salle(s) donne-t-on les copies de films et pourquoi ?
Dans les années 1980, les cinémas diffusent des films pellicule 35 mm. Ce format
supposait un investissement qui limitait de fait le nombre de tirages de copies. La salle de
cinéma, comme un corps, se compose de différents organes. Pour faire battre son cœur, le
rendre dynamique et vivant, la diffusion d’une cinématographie de qualité est nécessaire.
L’envie de diffuser telle ou telle cinématographie faisait, et fait toujours, palpiter le
cœur des exploitants. Les circulations mises en place par le GRAC permettent d’affiner
cette politique de programmation. Afin d’obtenir des copies auprès des distributeurs, il
fallait prouver que la salle serait garante d’un nombre suffisant d’entrées, justifiant leur
tirage. Le GRAC, en tant que réseau, a permis du fait de sa connaissance des salles,
d’apporter une légitimité, en favorisant la diffusion des œuvres à travers les circulations.
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En 1982, deux types de salles se côtoyaient, de première ou de seconde

devenu Pathé) à La Guillotière, à Lyon. Le matériel publicitaire, en particulier les

exclusivité. La longévité des films était plus importante, il était donc possible de

affiches, était chez Sonis sur les quais du Rhône, près de Perrache à Lyon. Les

monter des circulations plus étendues dans la durée. Un film pouvait être facilement

transports étaient assurés par Perrache Transports à Gerland, qui transportait aussi

diffusé pendant six mois en argentique; une diffusion sur la durée avec l’addition

la confiserie. Les sacs de films pouvaient aussi arriver par le train (Sernam) à la gare

de salles supplémentaires permettant de rentabiliser au mieux le prix de la copie.

de Perrache ou par transporteurs (Lambert et Valette, 69 express... ou le cinéma Le

Aujourd’hui, cela semble plus complexe, notamment du fait de l’évolution de la

Navire à Aubenas). Pour les circulations des copies GRAC, les films étaient montés

chronologie des médias qui réduit les délais de diffusion sur les différents supports

sur de grosses bobines dont les salles assuraient elles-mêmes le transport d’une

et canaux. Lors de la création du GRAC, la question de la chronologie des médias14

salle à l’autre, par l’intermédiaire des projectionnistes selon une circulation établie.

se pose pour la première fois. La chronologie, le déroulement du temps fixe le

Cela évitait le montage et le démontage des copies. Acheminer un film en salle ne

temps de diffusion d’une œuvre au cinéma, plus largement qu’à la télévision et dans

ressemble plus aujourd’hui à ce que c’était hier. La question de cet acheminement,

les autres médias. La fenêtre d’exploitation d’une œuvre en salle se réduit à mesure

élément important de l’histoire de l’exploitation, a renforcé la notion de réseau.

que l’on avance dans le temps. À l’époque, les cinémas de proximité obtenaient
des copies directement auprès des distributeurs ou, à défaut, par l’intermédiaire

L’utilisation du mot réseau implique forcément celui de partenariat. Il

de l’ADRC. Le GRAC aidait à compléter ou à monter les circulations de ces copies.

s’agissait d’un travail de longue haleine que de convaincre un distributeur de confier

Cela a parfois créé des tensions importantes avec les distributeurs, en raison de la

des copies de films pour des salles indépendantes. Dans de nombreux rapports

concurrence toujours plus accentuée pour certains titres à fort potentiel.

du GRAC, l’obtention de copies de films est parfois décrite d’une part comme une

Il faut citer les sociétés de dépôt des copies de films qui ont joué un rôle

bataille, d’autre part comme une nécessité pour permettre à tous un accès aux

important à l’époque de la copie 35 mm. Ces dernières étaient acheminées dans

cinématographies différentes. L’un des partenaires essentiels dans l’obtention et la

les stocks, entreposées dans des locaux où elles étaient, en principe, vérifiées.

circulation des copies, notamment pour les films classés art et essai, ou à diffusion

Le dépôt le plus important créé par les sociétés américaines de distribution était

réduite, est l’ADRC15 qui a facilité, et facilite toujours, ces démarches. Avant 1999,

Socofilm, à Lyon, dans le quartier Gerland, avec ses 4 ou 5 vérificatrices. Un film

l’ADRC se reposait sur des professionnels de l’exploitation ou de la distribution,

était composé de galettes d’environ vingt minutes qui voyageaient en sacs ou

correspondants en région, Jean-Pierre Bailly pour la nôtre, assisté de Pierre de

cartons. Puis Socofilm est devenu Filmor. D’autres distributeurs avaient aussi leur

Gardebosc, puis Danièle Rivoal. Après cette date, la fonction de correspondant

propre dépôt, en particulier l’Agence méditerranéenne de location de films (AMLF
14. Observatoire européen de l’audiovisuel, La chronologie des médias : une question de temps, 2019.
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15. « Chaque année, depuis que l’ADRC intervient pour améliorer l’accès numérique des cinémas aux films, l’Agence met
en place plus ou moins 2 500 circulations de plus de 200 films représentant toute la diversité du cinéma ». Source : ADRC.
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ayant été internalisée, les exploitants avaient à l’ADRC un interlocuteur entièrement

capitale. L’importance que prend ce travail de circulation au sein du GRAC peut

dédié à ces missions : les correspondants régionaux, leviers de la diffusion dans

être observée dans le tableau suivant.

la profondeur des territoires, ont été et sont Maryn Totey, Burçak Taran et Nicolas
Villette.

Un travail de conseil à la programmation s’est imposé naturellement dans
l’histoire du GRAC : « Le GRAC conseille la programmation de films art et essai
pour enfants tout au long de l’année en informant sur l’âge, les thèmes abordés,
les partenaires potentiels16 ». Nous l’avons vu plus haut, les premières copies
en circulation au GRAC étaient destinées au jeune public, cinématographie à
laquelle est attachée le GRAC. Attention cependant à ne pas se méprendre : il
existe le public jeune et le jeune public, le premier concerne les 15-25 ans, et le
second les 12 ans et moins. On retrouve, en 2006, les traces du travail d’aide à
la programmation pour certains festivals « en direction du jeune public organisés
dans nos salles17 » comme pour le Cinéfilou (Cinéma Paradiso à Saint-Martin-enHaut, Foyer Cinéma à Saint-Symphorien-sur-Coise, Salle Jean Carmet à Mornant,
Les Cinémas des monts du Lyonnais), le CinéMalice (Ciné Chaplin à Rive-de-Gier,
Ciné Lumière à Saint-Chamond) ou encore J’images (cinéma Gérard-Philipe à
Vénissieux). « Les circulations des films jeune public montées par le GRAC sont
exemptes de minimum garanti18 ». Cet extrait met en exergue l’un des bénéfices
des circulations : l’absence de minimum garanti habituellement exigé par les
distributeurs pour l’accès aux copies de films dits « fragiles ».
La place qu’occupe le mouvement des films entre les salles adhérentes a été

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre de films

57

59

47

55

69

63

104

85

76

75

75

82

Films jeune public

10

14

11

8

11

15

22

24

20

24

21

30

Films du patrimoine
et répertoire

1

1

3

3

4

10

11

10

10

10

10

10

TOTAL

68

74

61

66

84

88

137

119

106

109

106

122

Nombre de titres de films mis en circulation par le GRAC entre 2000 et 2011, avec le détail pour les films à
destination du jeune public et les ressorties des films Patrimoine et répertoire. Source : GRAC.

Entre 2000 et 2010, le nombre de films mis en circulation par le GRAC a
augmenté de près de moitié, en particulier ceux destinés au jeune public et ceux
du patrimoine. La collaboration entre le GRAC et l’ADRC dans les années 2000 a
facilité ce développement. En 2014, avec l’arrivée du numérique, il n’y a plus de
circulation en dehors des dispositifs spéciaux, comme le décrit le rapport d’activité
de l’année : « Pour la première année, nous ne mettons pas la liste des films mis
en circulation. Effectivement, 2014 aura été marquée par un ralentissement fort
des circulations sur les films sortis en première exclusivité19 ». Si la numérisation
de la diffusion - dans laquelle s’engage l’ADRC avec la mise en place de
contributions numériques via la Société des producteurs de cinéma et de télévision
(PROCIREP) à partir de l’automne 2012 - facilite la circulation des titres, le rythme
de programmation s’accélère, les séances se multiplient, raccourcissant la fenêtre
d’exposition des films et modifiant profondément le secteur de la distribution. Cette
mutation n’est pas sans susciter une grande inquiétude au sein du réseau, celle de
la remise en cause, à terme, d’une politique publique de la diversité culturelle

16. Rapport d’activité, Assemblée générale du GRAC, 2007.
17. Ibid.
18. Compte rendu, Assemblée générale du GRAC, 2001.
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19. Rapport d’activité, Assemblée générale du GRAC, 2014.

21

et de l’aménagement du territoire. En 2013, Gérard Martin, président du GRAC

1.1.2 Les « Visio GRAC »

(2010-2018), exprime d’ailleurs ses craintes : « […] 2013 sera malheureusement,

Depuis la fin des années 1980, les journées de visionnement sont des occasions

je le crains, l’année d’une nouvelle fracture géographique entre les grandes

d’acquérir, grâce à la présence de la presse régionale et des partenaires du GRAC,

agglomérations suréquipées, où la concurrence fait rage, et les petites villes que

en collaboration avec l’ADRC, une légitimité et la confiance des distributeurs. Ces

nous sommes, où l’offre cinématographique sera rétrogradée à la deuxième ou

rendez-vous mensuels, ouverts à tous les adhérents sur inscription, ont également

troisième semaine. Cette nouvelle organisation rappelle étrangement la mise en

pour vocation l’échange autour des films (4 à 5 par session) et des possibilités

place de salles d’exclusivité (les multiplexes toujours plus nombreux) et celles de

d’animation autour de ceux-ci. Organisés sur une journée, ils permettent aux

continuation (les nôtres)20 ». La concentration devient un mot récurrent des rapports

participants d’envisager les sorties des films bien en amont, et au GRAC de nouer

de la profession. Pour l’activité propre au GRAC, la fin des circulations de films a

des relations avec les distributeurs. Depuis 2013, les Rencontres de Charlieu

ouvert de nouvelles perspectives pour l’association, comme le développement des

organisées par l’ADRC, les réseaux régionaux et le Cinéma Les Halles à Charlieu,

tournées.

après les vacances d’été, permettent aux exploitants de se rencontrer quelques
jours, autour de films présentés avant leur sortie.
Le GRAC élabore ainsi des moyens de travailler collectivement. Il s’agit de
faire exister le film en dehors de la simple projection, pour échanger et penser à
une diffusion en lien avec les problématiques sociétales. Au cours des différents
entretiens menés avec les exploitants du réseau, les journées de visionnement sont
décrites comme des moments très appréciés pour leurs capacités à donner une
idée des films qui pourraient être proposés dans les salles, à créer des échanges
avec différents partenaires et enfin à entretenir un cinéma art et essai dynamique.
Le visionnement a pour vocation d’aider à affiner la programmation. Les premières
projections étaient orientées autour des films jeune public, puis le GRAC a élargi
ses visionnements aux films inédits. Selon les archives, la première projection
officielle date de 1994, bien que des réunions de projection aient eu lieu avant cette
date. L’affiliation, dès les débuts du GRAC, à l’Association française des cinémas

20. Rapport moral, Assemblée générale du GRAC, 2013.
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Rhône-Alpes Cinéma, coproducteur de films tournés en région, est également un
partenaire important de ces journées.
Les visionnements donnent au GRAC un rôle de programmateur. Après avoir
vu les films, il est plus facile pour les exploitants de les choisir pour les programmer,
de réfléchir à une animation et de les faire vivre auprès de leurs publics. Voir
ensemble, c’est ressentir à plusieurs des émotions diverses. Roland Barthes écrivait
notamment « […] je ne puis jamais, parlant de cinéma, m’empêcher de penser
“salles”, plus que “films ” […]24 ».

1.1.3 Des longs et des courts métrages
Le GRAC a toujours participé à la mise en lumière du format court dans les
salles de cinéma à travers plusieurs opérations, à commencer par la valorisation du
Festival du film court de Villeurbanne.
Les Rencontres de Charlieu - 2007. Source : GRAC.

d’art et d’essai (AFCAE)
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a permis de donner un poids significatif à la diffusion

d’un cinéma art et essai. Les partenaires de ces visionnements sont incarnés par
différentes entités. En 1998, un compte rendu relève l’importance du rôle de
l’Association du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID)22 pour ces journées.
D’autres partenaires déjà évoqués sont à citer : l’AFCAE, le Groupement national
des cinémas de recherche (GNCR)23, et bien entendu, les distributeurs. Auvergne21. « Créée en 1955 par des directeurs de salles et des critiques de cinéma, l’Association française des cinémas art et
essai, qui a obtenu un statut officiel grâce à André Malraux et à l’engagement permanent de Jean Lescure, président
emblématique de l’AFCAE, fédère un réseau de cinémas de proximité indépendants et d’associations territoriales, implantés
partout en France, des plus grandes villes aux zones rurales. Par leurs actions individuelles et collectives, ils participent au
développement de la diversité cinématographique et à l’aménagement culturel et social du territoire ». Source : AFCAE.
22. « L’ACID est une association née en 1992 de la volonté de cinéastes de s’emparer des enjeux liés à la diffusion des films, à leurs
inégalités d’exposition et d’accès aux programmateurs et spectateurs. Ils ont très tôt affirmé leur souhait d’aller échanger avec les
publics, et revendiqué l’inscription du cinéma indépendant dans l’action culturelle de proximité ». Source : ACID.
23. « Avec le soutien du CNC, le Groupement national des cinémas de recherche, est né en 1991 du désir de différents lieux
cinématographiques de se regrouper pour soutenir des films novateurs et singuliers ». Source : GNCR.

24

À partir de 1999, un soutien actif aux courts métrages, en collaboration avec le
Réseau alternatif de diffusion (RADI)25, ancêtre de l’Extra Court, se développe au sein
du réseau. Une collaboration avec le magazine Bref de l’Agence du court métrage
et la proposition de diffusion de courts métrages pendant les séances scolaires
se mettent en place. Toutes les propositions n’aboutissent pas, mais témoignent
d’une volonté de défendre cette forme cinématographique. L’organisation d’une
soirée courts métrages tous les mois en faisait partie. Le soutien passe aussi par la
remise du prix du Cinéma indépendant pendant les festivals dont celui du film court
de Villeurbanne, Un poing c’est court à Vaulx-en-Velin ou Atout-Court à DécinesCharpieu. Le GRAC avait investi dans un logiciel de montage afin de permettre
24. BARTHES Roland, En sortant du cinéma, Communications 23, 1975. Psychanalyse et cinéma, sous la direction de
Raymond BELLOUR, Thierry KUNTZEL et Christian METZ. p.104.
25. https://www.lextracourt.com/fichier/p_paragraphe_dwl/77/cp.l_extra.court.230118.pdf
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aux jeunes réalisateurs de monter leur film. Un soutien à la post-production avec

1.2 le GrAC, un lieu de ressourCes

la Bourse d’aide au premier film d’un montant de 800 € pour un projet de premier
court a permis de récompenser, par exemple, le film Sol26 de Cyril Peyramond.

Informer ou communiquer sont une manière de construire le réseau. Les outils
de communication et leurs évolutions ont permis l’échange et la mutualisation

Aujourd’hui, lors des visionnements GRAC, un film court du catalogue
régional, Mèche courte, est systématiquement présenté aux exploitants afin de
leur rappeler l’importance à accorder à cette forme de cinématographie.

de moyens. Un terme revient régulièrement dans notre société, celui de « veille
informative ». Veiller sur quelque chose, c’est être attentif. Il s’agit donc d’être
attentif ensemble et surtout de diffuser pour tous.

1.2.1 Partager des informations
La transmission de l’information est extrêmement importante pour garder un
œil sur l’actualité cinématographique, mais aussi sur l’actualité des salles du réseau.
Affiche du festival du film court de
Villeurbanne, 2016. Source : Le Zola.

Affiche du festival du
film court francophone, 2002.
Source : Les Amphis.

Affiche Atout-Court, 2006.
Source : Ciné Toboggan.

À l’origine, il s’agissait de mettre en commun les informations pour partager des
initiatives entre salles. Cela évite l’isolement et facilite le partage d’expériences.
En 1997, un incident de circulation de copies, pour une rétrospective autour de
l’œuvre du réalisateur Ken Loach, a fait prendre conscience aux élus du GRAC de
la nécessité d’œuvrer concrètement en confiant le travail de communication à un
responsable27. Mohamed Kadded, recruté sur ce poste, est donc le tout premier
employé de l’association, en tant que coordinateur, remplacé en 2000 par Juliette
Boutin. Embaucher une personne acte la professionnalisation du réseau. Une
expertise est utile pour articuler toutes les actions. Quelques mois plus tard, le
GRAC met en place une feuille qui doit servir de « liaison », « de journal » interne aux
salles du GRAC. Dans la fiche de poste du coordinateur est d’ailleurs mentionnée
l’idée de « créer un réseau pour faire passer l’information » afin que le GRAC soit
un « véritable pôle d’information interactif ». La décision de créer un site internet

26. Sol de PEYRAMOND Cyril, 11min, 2001.

26

27. C’est ainsi que l’information s’inscrit dans l’esprit de réseau à travers la création d’un poste de coordinateur qui vise à
collecter, centraliser et renvoyer les données.

27

est également prise. La réflexion autour de la communication est à l’œuvre, et

v

ces différents outils sont les premiers mis en place avant d’évoluer et de s’ouvrir à
d’autres moyens. L’information apparaît donc centrale et nécessaire. En 2002, « la
communication est utile pour exister dans un paysage cinématographique régional
en pleine évolution28 ».

Intérieur de la même plaquette. Source GRAC.

Recto de la plaquette éditée en 1998 par le GRAC pour présenter ses
activités, ses adhérents et les festivals des cinémas. Source : GRAC.

Verso de la même plaquette. Source : GRAC.

28. Rapport moral, Assemblée générale du GRAC, 2005.
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1.2.2 Créer et mettre à disposition des outils de communication

d’informations prennent de nouvelles formes et d’autres noms. Le Fax du lundi

Une part importante de l’activité du GRAC se matérialise dans la distribution

laisse la place à La Lettre du GRAC, désormais distribuée par mail à ses adhérents.

de supports de diffusion pour les salles adhérentes. Dès 1994, l’association fait

La Lettre se terminait ainsi : « Vous remerciant de votre fidélité à nos salles. Parce

l’acquisition de documents édités par l’AFCAE, par le GNCR ou par l’ACID, pour

que vous êtes attachés à la diversité culturelle, c’est ensemble que nous pourrons

les redistribuer gratuitement aux salles à l’attention de leur public29. Il s’agit de

continuer à voir des œuvres de qualité dans les lieux de votre choix ». En 200730, un

documents réalisés à l’occasion de la sortie des films, à partir d’interviews, d’images

rapport fait mention de cette Lettre, comme un bulletin hebdomadaire qui recense

et d’informations relatives aux films. Ce support d’informations est toujours utilisé

de nombreuses données :

et attendu. Sur les étagères du GRAC, trônent mille et une histoires de films

• ciné chiffres (entrées au dimanche soir);

qui seront distribuées dans les cinémas adhérents. La relation avec la presse est

• projections de presse répertoriées sur Lyon;

également importante, puisqu’elle participe de l’actualité du milieu. Les dossiers

• soutiens des films par les différentes associations de soutien aux titres : AFCAE,

de presse étaient collectés et mis à disposition des salles, les dates de projection
de presse diffusées.

GNCR, ACID, et possibilité de commandes de documents pour les adhérents;

• proposition de circulations des films art et essai et recherche;
• informations sur les événements organisés dans les salles, soirées spéciales,

Le Fax du lundi, diffusé chaque semaine, reprenait de nombreuses informations

festivals, avant-premières…;

• petites annonces : mise à disposition pour les salles d’un fichier « emploi »

professionnelles (chiffres d’entrées, projections de presse, détail des animations

regroupant les demandes des salles (médiateur culturel, opérateur…) et les CV à

dans les salles…). Nous avons là une pensée particulière pour l’équipe de Warner

disposition;

Bros Lyon qui avait l’amabilité de communiquer à l’équipe du GRAC les chiffres

• informations générales (visionnement GRAC, soutien de la carte M’ra, informations

des entrées du dimanche soir, dès le lundi matin. Cela nous permet également
de rappeler l’époque où les distributeurs de grosses productions avaient des
antennes régionales, dont celles de Lyon pour la région sud-est de la France
(Warner, Gaumont, UIP, Fox...).
Avec l’arrivée d’Internet qui permet de faire éclore de nouveaux moyens
de communication, le GRAC active son site internet en 1998. Ces transmetteurs

nationales, dates de réunions…).

Par exemple, La Lettre annonce le soutien du GRAC à l’opération « Extinction
des enseignes », proposée par la Fédération nationale des cinémas français (FNCF)
le 4 novembre 2009, pour souligner l’importance des cinémas dans les communes.
Cet exemple permet de comprendre qu’au-delà des renseignements pratiques
délivrés aux exploitants, la Lettre du GRAC permet aussi de communiquer sur les
actualités liées à la profession.

29. « Achats de documents pour permettre aux salles adhérentes de mieux servir leur public. (...) documents édités par
l’AFCAE ou le GNCR », Bilan d’activité, Assemblée générale, 1994.
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30. Rapport d’activité, Assemblée générale du GRAC, 2007.

31

A défendre
irène de alain Cavalier - Doc - SN 28/10/09 - Pyramide - 1h25 - 2008

L A LETTRE BI-MENSUELLE
N°21 - le 27 novembre 2009

Lettre d’information à destination des adhérents

Irène et le cinéaste. Relation forte et en même temps pleine d’ombres. Irène disparaît. Reste un
journal intime retrouvé des années après. Une fraîcheur. Une attirance. Un danger. Comment faire
un film ?
«Le résultat est impressionnant, d’une émotion d’autant plus intense que rien n’est fait pour la solliciter. Et on ne
peut s’empêcher de penser qu’Irène est la seule femme, depuis que le cinéma existe, qui ait inspiré un tel film.»
Gérard Lenne - Les fiches du cinéma

>

n’oubliez pas De programmer !

les soutiens

La Région Rhône-Alpes, en partenariat avec l’ADRC et les Associations Régionales (ACRIRA, GRAC et Ecrans) a mis
en place une étude du parc des salles de la Région afin d’évaluer, site par site, les contraintes et les coûts d’évolution
des salles de cinéma vers la projection numérique.

Vincere de Marco Bellocchio - SN 25/11 - Ad vitam - 1h58

soutiens aFcae

«Ce diagnostic des salles permettra de dresser un inventaire des adaptations techniques et structurelles nécessaires
de ces salles, ainsi que des prévisions d’investissements qui en découlent. L’analyse de ces données permettra de les
organiser en catégories et critères pertinents propres à mieux prévoir et gérer les adaptations nécessaires des salles.
Par ailleurs, l’analyse du parc régional de salles selon sa diversité structurelle, et en termes d’offres de films, permettra de
mieux situer les enjeux sociaux et culturels de cette évolution tout à la fois économique et technique des salles.
Cette étude constituera de cette manière un outil d’aide à la décision pour les collectivités et les acteurs économiques qui
initieront ou accompagneront cette évolution des salles.
Cette étude établira ainsi à la fois la visibilité globale de l’ensemble de ces coûts à partir des réalités observées, site par
site, mais aussi la diversité de ces réalités pour adapter les décisions nécessaires.»
Dès la semaine prochaine, et ce pour les mois de novembre et décembre, le parc des salles de la Région va être
visité par des représentants des associations régionales. Vous serez prévenus de leur venue dans votre établissement en temps voulu. Nous vous remercions de l’acceuil que vous leur réserverez.

SamSon et delilah de Warwick Thornton - SN 25/11
- Why not productions - 1h41

- Why not productions - 1h41

le

a l’origine de Xavier Giannoli - SN 11/11 - Europa Corp
d’une Seule Voix de X. de Lauzanne - SN 11/11 - Ad Vitam
rapt de Lucas Belvaux - SN 18/11 - Diaphana
mèreS et filleS de Lopes-Curval - Bac films - SN 07/10
le ruban blanc de M. Haneke - SN 21/10 - Films du Losange

Le Festival du Film Court de Villeurbanne s’apprête à rejoindre ses aînés grenoblois (32 ans) et clermontois
(31 ans), et à ainsi faire partie des plus anciens et des plus importants festivals de court métrage français.
30 ans à proposer à tous, spectateurs comme professionnels, de partir à la découverte des jeunes talents
d’aujourd’hui, qui deviendront peut-être les piliers du cinéma de demain.
30 ans de festival à vous inviter à être curieux, à partir à la rencontre de cinéastes en devenir ou déjà accomplis, à s’ouvrir
à une forme d’expression cinématographique de plus en plus menacée dans sa diffusion.
30 ans que nous vous proposerons de fêter du 13 au 22 novembre 2009, en ayant bien entendu un regard attendri sur
le passé par le biais de séances spéciales, mais aussi l’espoir tendu vers l’avenir et vers les futurs grands de demain par
le biais de nos trois compétitions.
D’ici quelques jours, vous trouverez sur ce site tous les programmes de cette 30ème édition, dont le parrain sera le comédien et réalisateur Jean-François Stévenin, qui vous donnera le premier rendez-vous à ne pas manquer : sa carte
blanche, en ouverture du festival, le vendredi 13 novembre à 20h45 au cinéma Le Zola !

Jury du court-métrage - rappel !
Nous recrutons les membres du jury pour le prix GRAC du film indépendant décerné lors du Festival du Film Court
de Villeurbanne qui aura lieu entre le 13 et le 22 novembre au cinéma Le Zola de Villeurbanne.
Nous demandons aux jurés de voir deux programmes de films courts dans la sélection «films européens» d’environ
1h30 chacun. Le jury devra décerner le prix du GRAC.
Les séances de la compétition européenne :
Vendredi 13 à 18h30 ou Jeudi 19 à 16h30 : compétition européenne 1
Samedi 14 à 18h30 ou Vendredi 20 à 14h30 : compétition européenne 2
Vendredi 20 à 19h et 20h30 les deux programmes de suite à l’amphithéâtre Astrée (La Doua).

panique

au Village de Vincent Patar et Stéphane

Aubier - Gébéka - 1h15 - SN 28/10

Jeune public
Kerity,

la maiSon deS conteS de Dominique Monféry - Haut et court - SN 9/12/09 - dès 5 ans

malin

comme un Singe, 52mn,

la boutique

deS

pandaS - 39 mn - deux programmes de courts métra-

ges des studios d’Art de Shangaï - Les films du Préau
- SN 02/12/09 - dès 3 ans

drole

de grenier de Jiri Barta - Tchéquie - 2009 1h14 - Gébéka - SN 09/12 - dès 4/5 ans

ruban blanc de Michael Haneke - SN 21/10 -

la domination maSculine de Patric Jean - SN 25/11
- UGC - 1h43
ruban blanc de Michael Haneke - SN 21/10 -

SN 14/10/09 - Rézo Films

leS conteS de l’âge d’or de Cristian Mungiu, Loana

Uricaru, Hanno Höfer, Razvan Marculescu, Constantin
Popescu - Le Pacte - SN 30/12

la boutique

deS

ges des studios d’Art de Shangaï - Les films du Préau
- SN 02/12/09 - dès 3 ans

Septembre : La Mort aux trousses d’A. Hitchcock
Octobre : Seconds - Opération diabolique de J. Frankenheimer
Novembre : Johnny s’en va-t-en guerre de D. Trumbo
Décembre : La Vie de château de J-P. Rappeneau
Janvier : Charulata de S. Ray
Février : Elephant Man/Blue Velvet de David Lynch (titre laissé au choix de la salle)
Mars : Le Bourreau de L. Berlanga
Avril : Lettre d’une inconnue de M. Ophuls
Mai : Paris Texas de Wim Wenders
Juin : Film plébiscité par les spectateurs - liste de titres soumis au vote (à compléter d’ici fin 2014) : Rivière sans retour de O. Preminger,
Femmes au bord de la crise de nerfs de P. Almodovar, Mean Streets de M. Scorsese, Phantom of the Paradise de B. De Palma…

sans Document

fantaStique

maitre renard de Wes Anderson -

1h27 - Etats-Unis - animation - SN 17/02/10 - Fox

drole
panda

l’ourS et le magicien prog de courts-métrages
Lettonie, 2009, 45’ - Dist. Cinéma Public Films – SN
28/10/09

comme un Singe, 52mn,

CinéColleCtion 2014/15

Rappel du dispositif : un film du répertoire par mois avec édition d’un flyer par film
(0,09 € par flyer), d’une affiche de la programmation complète, une bande annonce.
Un intervenant est proposé si besoin.
Nous vous proposons de participer au dispositif ou bien de profiter de ce cadre pour diffuser un des titres selon
vos envies. Le programme est en bouclage. Il vous reste quelques jours pour vous manifester.

pandaS - 39 mn - deux programmes de courts métra-

panda

1h20 - Gebeka Films – SN 14/10/09 – dès 3-4 ans

>

féry - Haut et court - SN 9/12/09 - dès 5 ans

malin

de grenier de Jiri Barta - Tchéquie - 2009 1h14 - Gébéka - SN 09/12 - dès 4/5 ans
petit panda d’Isao Takahata, Japon, 1972,
1h20 - Gebeka Films – SN 14/10/09 – dès 3-4 ans

Le Cinéma G. Philipe à Vénissieux propose cet été un cycle de films noirs en couleurs : Tuez Charley Varrick ! : du 25 juin au
1 juillet / Cutter’s Way : du 9 au 15 juillet / Miller’s Crossing : du 23 au 29 juillet / Blue Velvet : du 30 juillet au 5 aout / Mean
streets : du 20 au 26 aout. Si vous êtes intéressés pour partager la programmation de certains titres, n’hésitez pas à vous
manifester rapidement. Ce sont essentiellement des copies aux conditions ADRC (50% pas de MG).

l’ourS et le magicien prog de courts-métrages
Lettonie, 2009, 45’ - Dist. Cinéma Public Films – SN
28/10/09

n°

Lettre du GRAC du 27 novembre 2009
Pages 1, 2 et 3. Source : GRAC.

en pratique
quelques Dates à venir

DvD à Disposition

prochains visios grac :

un conte finlandaiS de Mika Kaurismaki - Epicentre

- Jeudi 12 novembre à Vénisieux
- Jeudi 3 décembre au CIFA St-Denis

la reine deS pommeS de Valérie Donzelli - Shellac -

autres Dates :

- 23, 24 et 25 Novembre à l’Institut Lumière : formation
Collège au Cinéma
- 25, 26 et 27 novembre au cinéma Le Navire : Rencontres AFCAE JP à Valence.

inFo :
La date butoir pour la subvention Art et Essai est reportée au 2/11/2009

- SN 9/12/09

la chine eSt encore loin de Malek Bensmaïl - Ta-

ciné collection - 2

semestre

La programmation du deuxième semestre est en cours
d’élaboration. Parmis les titres retenus : The Molly Maguires, Une journée particulière, Bas les masques, Vol
au-dessus d’un nid de coucou…
N’hésitez pas à appeler Grégory si vous souhaitez des
renseignements ou si vous souhaitez vous programmer
sur l’un de ces films (pour ceux qui ne font pas partie du
dispositif).

A l’origine de Xavier Giannoli
Fr - 2h10 - EuropaCorp - SN 11/11/09
Ce film concourt pour le Prix du Film des Lycéens et
Aprentis Rhônalpins.
La route de John Hillcoat
USA - 1h59 - Metropolitan Filmexport - SN 2/12/09
Gamines d’Eleonore Faucher
France - 1h47 - UGC - SN 16/12/09
Les chats persans de Bahman Ghobadi
Iran - 1h41 - Mars Distribution - SN 23/12/09

Jeu 3 juillet : AG GRAC à Trévoux !
Mar 8 juillet : Visio jeune public GRAC + réunion Toiles des
gones
Jeu 10 juillet : Visio GRAC à Ecully cinéma
Mercredi 3 au soir, jeudi 4 et vendredi 5 septembre : Journées
de Charlieu !

propoSition de John Hillcoat - Bodega - SN

16/12/09

>

l’ours

et le magicien - Cinéma Public Films – SN

28/10/09

moomin

et la Folle aventure De l’été

SN 11/11/09

- Kmbo –

rappel Des DvD à Disposition
02/12/09

sita chante le blues de Nina Paley

USA - 1h22 - Eurozoom - SN 12/08/09

gooDbye solo de Ramin Bahrani
USA - 1h31 - Eurozoom - SN 09/09/09
rachel de Simone Bitton

Doc - SN 21/10/09 - Les films du Paradoxe - 1h30

munyurangabo de Lee Isaac Chung

USA - 1h37 - 2007 - Jour2Fête - SN 07/10/09

la Danse de Frederick Wiseman

SN 07/10/09 - Doc - 2008 - 2h39 - Sophie Dulac

lonDon river de Rachid Bouchareb
Fra/GB - 1h30 - 2008 - Tadrart - SN 23/09/09
bienvenue à bataville de Francois Caillat
SN 19/11/09 - Unlimited Dist.- Fce -Doc- 1h30

petite AnnonCe : sleC

Le syndicat lyonnais des cinémas recrute son ou
sa permanent(e).
De bonnes connaissances du milieu de l’exploitation
cinématographique sont demandées - Bases en
comptabilité et secrétariat - Bon sens relationnel.
Poste à mi-temps (75h/mois) basé à Lyon (Pôle Pixel).
Le poste dépend de la convention collective de
l’exploitation cinématographique.
À pourvoir en septembre 2014.
CV + lettre de motivation avant fin juillet 2014.
Contact :
christophe.maffi@lenavire.fr ou contact@slec.fr

>

11 -

le

17

juin

2014

PRATIQUE

the

en eaux troubles de Erik Poppe - JourdeFête - SN

les Films carte m’ra - nov/Déc 09

les dAtes

drart - 27/01/10

DvD à Disposition (rappel)
ème

EN

>

Jeu 19 et ven 20 juin : Journées SDI à St-Etienne

SN février 09

L’été arrive à Montauban, avec les vacances, les barbecues… et le «Triathlon de l’été», compétition
populaire télédiffusée. Christian, divorcé et commercial aux petites combines, n’a d’autre joie que sa fille
de 12 ans.
Par amour pour elle et pour racheter tous ses petits mensonges, il accepte de participer à ce grand rendez
vous sportif. Le jour où il rencontre Christine, mère célibataire et enceinte, tout semble concorder pour que
Christian prenne un nouveau départ …
Très jolie comédie dramatique !

a la recherche De ViVian maier de Charlie Siskel, John Maloof - SN 2 juillet 2014 (1h24min) Happiness dist. - USA - Documentaire
L’incroyable histoire d’une mystérieuse inconnue, photographe reconnue aujourd’hui comme l’une des
plus grandes Street Photographers du 20ème siècle. Née à New York, d’une mère française, avant de
résider à Chicago, Vivian Maier était inséparable de son Rolleiflex et prit tout au long de son existence
plus de 100 000 photographies sans jamais les montrer. Pour être libre d’exercer son art quand elle le
voulait, Vivian Maier fut une nanny excentrique toute sa vie. Cachées dans un garde-meuble, c’est par
hasard que John Maloof mit la main sur les photos de Vivian Maier en 2007. Depuis, il n’a cessé de
chercher à mettre en lumière son travail et les expositions se multiplient partout dans le monde.
Vu en visio le 5 juin à Bron. Beau succès. Soutien AFCAE avec doc.

les toiles des Gones

La 9ème édition de la manifestation à destination du jeune public aura lieu
du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre 2014, pendant les vacances
scolaires de la Toussaint.
La préparation est en cours. Si vous souhaitez des renseignements ou rejoindre
l’opération, n’hésitez pas à nous contacter.
L’année prochaine, la manifestation fêtera ses 10 ans... Elle concerne actuellement plus de 20 salles situées
principalement sur le Grand Lyon. Peut-être pourrait-on imaginer que les Gones s’ouvrent à de nouveaux
territoires pour leur 10 ans ? On en reparle en Assemblée Générale ?

Films du Losange

4, 5, 6 mélie pain d’épice prog de courts-métrages 51’- Folimage – SN 21/10/09 – dès 4-5 ans
petit panda d’Isao Takahata, Japon, 1972,

>

mademoiSelle chambon de Stéphane Brizé -

soutiens aFcae Jeune public
Kerity, la maiSon deS conteS de Dominique Mon-

Du gouDron et Des plumes de Pascal Rabaté - SN 09 juillet 2014 (1h31min) - Ad Vitam - Comédie
dramatique - France - Avec Sami Bouajila, Isabelle Carré, Daniel Prévost

Court-métrAGe : rAdi réGionAl

Vous trouverez en PJ le document d’inscription à la formule RADI Régional qui inclu notamment Lettres de
femmes (CM vu en visio à Bron le 5 juin) ou Poussières (CM vu en visio le 09/01 à Meyzieu).
Pour rappel : 400 € HT pour accès à 20 titres de courts métrages diffusables à volonté entre septembre
2014 et décembre 2015.
Liste des courts métrages en PJ.
à renvoyer à : o.payage@agencecm.com - Olivier PAYAGE : 01 44 69 26 64.

Films du Losange

le

A la mort de leur mère, Dany et son frère Odysseas, 16 et 18 ans, prennent la route d’Athènes à
Thessalonique pour retrouver leur père, un Grec qu’ils n’ont jamais connu. Albanais par leur mère, ils
sont étrangers dans leur propre pays et veulent que ce père les reconnaisse pour obtenir la nationalité
grecque. Dany et Ody se sont aussi promis de participer à un populaire concours de chant qui pourrait
rendre leur vie meilleure. Ce voyage mettra à l’épreuve la force de leurs liens, leur part d’enfance et leur
amour des chansons italiennes.
Comédie aux personnages décalés, très touchant sur une Grèce qu’on «redécouvre».

Monnaie Service : Nous vous prions de nous faire remonter avant vendredi 27 juin les problèmes que
vous rencontrez avec Monnaie service afin qu’ils puissent répondre aux questions.

>

SamSon et delilah de Warwick Thornton - SN 25/11

irène d’Alain Cavalier - SN 28/10 - Pyramide

mademoiSelle chambon de Brizé - SN 14/10/09 - Rézo

http://www.festcourt-villeurbanne.com/

Vincere de Marco Bellocchio - SN 25/11 - Ad vitam

leS herbeS folleS de Resnais - SN 4/11 - Studio Canal

Assemblée GénérAle du GrAC

Nous avons besoin rapidement du résultat de votre classement AE (les deux feuilles du CNC). Merci de
nous les faire parvenir !

- 1h58

la grande Vie d’Emmanuel Salinger - SN 4/11 - Le Pacte

s

Avec Kostas Nikouli, Nikos Gelia, Yannis Stankoglou - Un Certain Regard au Festival de Cannes 2014.

L’AG du GRAC aura lieu le 3 juillet à Trévoux : nous attendons vos inscriptions !
Le CA sera en partie renouvelé : si vous souhaitez nous rejoindre pour faire avancer les projets de
l’association, faites le nous savoir !

A la une !
Diagnostic Des salles pour le passage au numérique

P ROGRAMMER

>
uGGestion(s) de proGrAmmAtion
Xenia de Panos H. Koutras - SN 18 juin 2014 (2h8min) - Pyramide - Comédie dramatique - Grec/Fr/Be

>

>

les films à défendre

Commandes de doc

• WhiPLash de Damien Chazelle - Ad Vitam - 24/12/14
• Bande de fiLLes de Céline Sciamma - Pyramide - 22/10/14
• hiPPoCrate de Thomas Lilti - Le Pacte - 03/09/14
• Party GirL de Amachoukeli, Burger, Theis - Pyramide - 27/08/14
• Les CoMBattants de Thomas Cailley - Haut et Court - 20/08/14
• Maestro de Léa Fazer - Rezo Films - Sortie le 23 juillet 2014
• Le ProCès de viviane aMs... de Ronit et Shlomi Elkabetz - 25/06/14 - Losange
• Les drôLes de Poissons Chats de Claudia Sante Luce - Pyramide - 28/05/14
• a La reCherChe de vivian Maier de Maloof et Siskel - Happiness Dist - 02/07/14
• stoP the PoundinG heart de Roberto Minervini Aramis Films - 25/06/14
• under the skin de Jonathan Glazer - Diaphana - 25/06/14
• BLaCk CoLe de Diao Yinan - Memento - 11/06/14
• stoP the PoundinG heart de Roberto Minervini - Aramis Films - 25/06/14

>

les films jeune publiC à défendre

Commandes de doc

• Pat et Mat (CM) de Beneš - Tchèque - 4/5 ans - Cinéma Public Films - 15/10/14
• L’îLe de Giovanni de Nishikubo - vostf/vf - 9/10 ans - Eurozoom - 28/05/14
• CouCou nous voiLà ! de Laurén - 32 min - 2 ans - Folimage - 24/09/14
• Les fanstastiques Livres... - CM - 50min - 7/8 ans - Cinéma Public F - 24/09/14
léGende :

en rouge les nouveautés

afCae *
afCae *
afCae *
afCae *
afCae *
afCae *
afCae *
afCae *
afCae *
GNCR
GNCR *
afCae *
GnCr *

/

*

Circulations

CirCuLation !

Circulations

AFCAE JP
AFCAE JP
AFCAE JP *
AFCAE JP *

documents disponibles ou en commande au

grac

Lettre du GRAC du 17 juin 2017
Pages 1, 2 et 3. Source : GRAC.

dvd à disposition (enCore)

Flore de Jean-Albert Lièvre - SN 24/09/14 - Happiness Distribution
J’arrête quand je veux de Sydney Sibilia - SN 06/08/14 - Bellisima Films
Je voyage seule de Maria Sole Tognazzi - SN 09/07/14 - Bellisima Films
Un été à Quchi de Tso Chi Chang - SN 16/07/14 - Aramis Films
Boro in the box + Living still life de Bertrand Mandico - SN 02/07/14
- Malavida
Tanta Agua de Guevara Pose, Jorge Romero - SN 16/07/14 - A3 Distribution
Les hommes ! De quoi parlent-ils ? de Cesc Gay - SN 09/07/14 - Zylo
MinoPolska de Divers auteurs - Pologne - 1954/1965 - Malavida
Tuer un homme de Alejandro Fernández Almendras - SN 17/09/14
Arizona Films
Palerme de Emma Dante - 2 juillet 2014 - Jour2Fete
Les Sœurs du Quispe de Sebastian Sepulveda - 4/06/14 - Nour Films
Seconds (L’Opération diabolique) de John Frankenheimer - 1966 1h40 - Lost Films - Film Patrimoine programmé pour CinéCollection
Ondes, science & man... de Heche et de Meritens - 19/03/14 - 7ème Factory
Drôles de créatures - 7 CM - 37min -17/09/14 - KMBO
Epilogue de Amir Manor - 18/06/14 – Sophie Dulac
Le Cœur battant de Roberto Minervini - 25/06/14 - Aramis Films
L’île de Giovanni de Mizuho Nishikubo - 28/05/14 - Eurozoom
Les ondes de Robert de Xavier Jourdin - Docks 66
Coldwater : enfer pour de Vincent Grashaw - 11/06/14 - KMBO
Mouton de Deroo et Pistonne - 11/06/14 - Shellac Films
Rude journée pour la reine de René Allio - Shellac
Comme le vent de Marco Simon Puccioni - 16/06/14 - Bodega Films
A la recherche de Vivian Maier de John Maloof - 02/07/14 - Happiness
Un voyage de Samuel Benchetrit - France - 23/04/14 - Epicentre
La belle vie de Jean Denizot - France - 09/04/14 - Chrysalis Films Le

+ liste de nouveaux DVD en PJ.

sites internet
http://tourdescinemas.fr/
Retrouvez les initiatives issues des salles de cinéma
visitées, d’autres lieux tels que des salles de concert,
des scènes nationales, des théâtres, des lieux
alternatifs mais aussi celles que vues sur le web ou
dans la rue.
http://www.cnc-rca.fr/Pages/PageAccueil.aspx
Les films, français ou étrangers, ayant fait l’objet d’une
exploitation en salles en France depuis 1944, sont
immatriculés au Registre Public ; les autres films et
les œuvres audiovisuelles non cinématographiques
peuvent y être immatriculés.
Sur ce site, vous pouvez consulter des informations
sur toutes les œuvres immatriculées au Registre
Public depuis 1944 et sur les contrats inscrits à partir
du 19 août 1987.
Pensez à enregistrer ces adresses en favoris...

24 rue Emile Decorps - 69100 Villeurbanne - Tél : 04 78 42 78 97 - Fax : 04 78 42 79 22 - forum@grac.asso.fr - www.grac.asso.fr
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Le site Internet est conçu comme un outil mettant des informations à

Pensé comme un lieu de ressources vers lequel les salles peuvent se tourner,

disposition des adhérents et donnant de la visibilité à leur cinéma. Sa création

le site internet relaie des offres d’emplois dans le secteur cinématographique.

illustre la logique de circulation et de mutualisation que défend le GRAC. Voici un

Ce fichier emploi apparaît dès 1999, à la suite des problèmes de personnel que

aperçu de ce qui apparaissait sur le site en 200231 :

rencontrent les petites structures32, et est toujours d’actualité. On peut y retrouver

• une présentation du GRAC avec les partenaires et des liens vers d’autres sites;
• le programme des salles et une page sur chacune d’elles;

également des indications pour les animations, les tournées, des coordonnées
d’intervenants.

• un agenda avec les séances spéciales, les festivals et les films coups de cœur;
• le jeune public avec les animations régulières faites dans les salles, les films à sortir;
• le chèque culture : lien avec les sites des films soutenus;

Aujourd’hui le GRAC fait toujours circuler La Lettre dans laquelle on retrouve

• la page des services avec le chèque cinéma GRAC;

les invitations aux journées de pré-visionnement, des propositions relatives aux

• la page petites annonces (CV et postes à pourvoir).

tournées, des informations sur les festivals ou liées à l’actualité cinématographique.
Ce dernier point est très important dans l’activité du GRAC. Dès 2001, il a la
volonté de « permettre à ses adhérents d’être à même de comprendre et d’analyser
l’évolution de notre profession33 ».
En 2006, une newsletter à destination des publics est envisagée comme « un
messager entre vous, spectateurs fidèles, et le travail fait avec les salles pour mettre
en valeur ces œuvres34 ». Imaginée pour créer un lien direct entre le GRAC et les
spectateurs, cette newsletter prend définitivement forme plus de dix ans plus tard.
La même année, un bulletin jeune public voit le jour, résultat de l’embauche
par le GRAC d’un chargé de programmation jeune public et patrimoine, Grégory
Tudella, qui va coordonner Les Toiles des Gônes et CinéCollection. Ce dernier sera
remplacé en 2017 par Lucie Diondet. Ce bulletin axé sur le jeune public montre
toute l’attention que lui porte le GRAC.

Site du GRAC en 2006. Source : GRAC.

32. Débats, Assemblée générale du GRAC, 1999.
33. Rapport moral, Assemblée générale du GRAC, 2001.
31. Rapport d’activité, Assemblée générale du GRAC, 2002.

34

34. Rapport moral, Assemblée générale du GRAC, 2006.
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2. ACCOMPAGNER LES PUBLICS ET LES ÉQUIPES DES SALLES

désormais coordonné par Le Zola à Villeurbanne.
Sur la vallée du Gier, Jacques Kotlarek a développé avec Irène Besson,

Le GRAC se professionnalise au fur et à mesure des projets : deux salariés à
la fin des années 1990 pour atteindre à 4 employés plus un mi-temps depuis 2011.

primaire, avant la création d’École et Cinéma.

Ainsi, l’accompagnement des salles adhérentes se consolide. Sur un plan pratique,

En 1997, Lionel Jospin, Premier ministre, et Martine Aubry, ministre de

il se concrétise à travers le développement de la médiation, la coordination de

l’Emploi et de la Solidarité, mettent en place le dispositif Emplois-jeunes « […] afin

manifestations estampillées GRAC, le déploiement d’un parcours de formation

de promouvoir le développement d’activités créatrices d’emplois pour les jeunes

adapté aux problématiques d’actualité, et ce, jusqu’à la mutualisation de moyens

répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère

visant à diminuer les coûts de fonctionnement des salles.

d’utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles,

2.1 Le GRAC, médiateur et coordinateur d’événements pour les publics
2.1.1 Transmettre l’art cinématographique en salle
Le terme éducation peut évoquer le milieu scolaire, l’enseignement, la
transmission. Si, à partir des années 1920, la forme cinématographique a pu servir de
support pédagogique « au service d’une mission fondamentale : l’enseignement35 », il
s’agit pour le GRAC de transmettre l’art cinématographique en salle. Dans transmission,
on entend aussi la médiation culturelle. Ainsi, l’éducation à l’image peut s’envisager
en milieu scolaire, tout comme en dehors du temps scolaire. En milieu scolaire, il existe
différents dispositifs nationaux : École et cinéma, Collège au cinéma et enfin Lycéens et
apprentis au cinéma. En dehors de ces dispositifs, les salles de cinéma programment et
animent des séances à la carte à la demande des enseignants et à destination des élèves.

Le GRAC a longtemps été coordinateur de Collège au cinéma pour le Rhône,
35. BORDE Raymond et PERRIN Charles, Les offices du cinéma éducateur et la survivance du muet 1925-1940, PUL, 1992,
p.118.

36

enseignante en lettres, un dispositif d’éducation à l’image à destination du public

éducatives, d’environnement et de proximité36 ». Les élus du GRAC pressentent la
possibilité de créer des postes de médiateurs en s’appuyant sur ce dispositif, dès
la rentrée de 1998, et demande à Grégory Tudella (étudiant à l’université Lumière
Lyon 2 et salarié du cinéma Les Alizés à Bron) de constituer un groupe d’étudiants en
cinéma. Ainsi, 5 étudiants commencent à collaborer avec le GRAC pour, notamment,
animer des débats lors du festival Drôle d’Endroit pour des Rencontres, aux Alizés
à Bron. Ils suivent également une formation avec la médiatrice de la vallée du Gier
pour observer le travail d’analyse filmique et la manière d’accompagner les films
en milieu scolaire.
À la suite de cela, au cours de l’année, 4 des 5 étudiants sont embauchés
dans différentes structures, en contrat Emplois-jeunes (Alexandra Martinez au
Cinéma Gérard-Philipe à Vénissieux, Isabelle Richard aux Écrans de la vallée du Gier,
Stéphanie Garido au Cinéma Le Scénario à Saint-Priest et Grégory Tudella au GRAC).
C’est l’aboutissement de la professionnalisation des premières actions de médiation.
36. Projet de loi n°423, adopté par l’Assemblée nationale (1996-1997) relatif au développement d’activités pour l’emploi
des jeunes, présenté au nom de M. Lionel JOSPIN, Premier ministre, par Mme Martine AUBRY, ministre de l’Empli et de la
Solidarité. Art. L.322-4-18 section 1, chap. II, titre II, livre III du code du Travail.
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Tout comme la coordination en 1997, l’éducation à l’image et l’animation

des détenteurs. D’autres supports et initiatives ont suivi les cartes postales : des

entrent officiellement dans l’histoire du GRAC. Ce bref historique pose les bases de

concours d’écriture, un prix des lycéens... dans le but de valoriser les films art et

la médiation culturelle, particulièrement axée sur le jeune public, travail primordial

essai auprès du public détenteur de la carte.

que le réseau active depuis ses débuts.

2020

-20
21

En 1995, la région Rhône-Alpes crée le chèque culture37. Il changera
successivement de nom : carte Culture Rhône-Alpes +, puis carte M’ra pour
devenir le Pass’Région. Il fut au centre de débats concernant les lieux dans lesquels

MANUELS SCOLAIRES GRATUITS, CULTURE, SPORT, ETC.

PLEIN D’AVANTAGES
POUR LES JEUNES !

il pouvait être utilisé. En parcourant les archives du GRAC, on se rend compte
que son instauration a fait débat. Ce chèque n’était pas axé sur le cinéma art
et essai et les salles réfléchissaient à un moyen de le mettre en cohérence avec
leur programmation. Le chèque culture apparaît aussi comme un nouvel outil pour

PASSREGION.AUVERGNERHONEALPES.FR

Logos successifs du chèque culture Rhône-Alpes, de la carte M’ra Rhône-Alpes, de la carte M’ra Auvergne-Rhône-Alpes et
du Pass’Région. Source : sites Internet de la Région et archives GRAC.

réaliser des animations auprès du jeune public, et donc de développer des actions
qui nécessitent des moyens. En 1999, le conseil régional Rhône-Alpes attribue
au GRAC une subvention de 60 000 francs pour l’animation des séances chèque
culture sur l’ensemble des salles de la région. L’objectif est de rendre plus attractif ce
chèque auprès des jeunes. Il est intéressant de constater que la réflexion collective
des salles permet d’imaginer des moyens d’appropriation. En 2000, le partenariat
avec la Région, autour du chèque culture, se concrétise, notamment par la création
et l’envoi de cartes postales et d’affiches dans les lycées et centres de formation

Carte chèque culture Rhône-Alpes valorisant un film
auprès des lycéens et CFA, 2001.
Source : GRAC

d’apprentis (CFA), une fois par mois, permettant de valoriser certains films auprès

37. « Les premiers dispositifs de cartes et chèques culture apparaissent au milieu des années 1980, avec la mise en place à
Montpellier du « chèque culture » en 1985. Celui-ci visait avant tout à financer la diffusion de la culture, dans une démarche
de démocratisation culturelle. Dans le même temps, un projet de loi envisage la possibilité d’un tel dispositif au plan national.
Le dossier est cependant abandonné faute de financements. Certains dispositifs de cartes et de chèques culture émergent
alors progressivement dans les années 1990 : ceux-ci datent de 1993, avec l’expérience de l’agglomération de Poitiers et du
conseil régional de Franche-Comté. En 1995, le conseil régional de Rhône-Alpes met en place son dispositif... », ministère
de la Culture, 2009.
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Flyer mis à disposition dans les lycées et CFA, 2008.
Source : GRAC

Affiche mise à disposition dans les lycées et CFA
par le GRAC, 2011. Source : GRAC
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En 2010, une étude sociologique38 montre la nécessité d’agir sur le terrain

En conclusion de ce rapport, de nouvelles orientations sont également

auprès des jeunes, et dans les salles. Il est décidé avec l’aide de la Région, pendant

suggérées pour l’appel à projets « médiations du cinéma », pour le faire évoluer

l’année scolaire 2011-2012, d’envoyer 2 stagiaires issus de l’université Lumière

en soutien au développement de postes de médiation dans les salles et plus

Lyon 2 accompagner les projets de médiation de quelques salles ciblées. C’est

uniquement sur des animations. Ces préconisations seront prises en compte dès

ainsi qu’en 2012 le Réseau médiation cinéma M’ra (RMCM) prend forme pour aider

2017 dans les nouveaux appels à projets. Le nouvel appel à projets lancé par la

les salles désireuses de développer des actions de médiation, avec ou sans l’aide

Région propose toujours de « financer des initiatives innovantes visant à créer un

de l’appel à projet du cinéma de la région Rhône-Alpes. Le M du Réseau disparaît

lien pérenne entre les salles indépendantes et les jeunes40 ». Il s’agit de sortir des

en 2017 lorsque la carte M’ra devient le Pass’Région. Le RMCM devient alors le

sentiers de l’enseignement et du cadre scolaire pour proposer des actions tournées

Réseau médiation cinéma (RMC).

vers un public jeune. Le RMC résulte ainsi des actions de médiations engagées au
fil des années. La nécessité de reconquérir des publics jeunes est le défi de la

La même année, une nouvelle étude sociologique de Tomas Legon, dont

profession : « Nous avons engagé cette année un projet de reconquête des publics

l’objectif est de dresser un premier bilan des appels à projets régionaux soutenant

jeunes, trop longtemps abandonnés. Il faut le développer et l‘accentuer car déjà

les salles dans leurs animations, permet de clarifier le mot médiation par cette

pointent des résultats encourageants41 ».

définition « action cherchant à favoriser chez les publics ciblés des expériences

LepostedecoordinateurduRéseaumédiationcinémacrééen2012,avecl’embauche

positives aux oeuvres, aux structures culturelles, que ces expériences positives

de Isabelle Perez remplacée par Olivier Gouttenoire en 2018, pour coordonner les actions

soient anticipées et effectivement vécues, dans un contexte autonome ou dans un

de médiation des salles de toute la région en est la preuve. Professionnaliser la notion

contexte contraint. Par expérience positive, j’entends aussi bien potentiellement

d’intermédiaire c’est souligner l’importance du travail effectué par les premiers médiateurs

un plaisir lié à l’oeuvre en elle-même (plaisir esthétique, fonctionnel…), qu’un

en salle. Il s’agit également de faire prendre conscience aux institutions publiques du besoin

intérêt plus pédagogique (comprendre des processus de fabrication, etc.) ou

de médiation dans un cinéma, mission déjà largement reconnue dans le spectacle vivant

ludique, un plaisir de sociabilité… A l’inverse les expériences négatives sont celles

ou dans les musées. Le RMC, coordonné par le GRAC, se décrit comme un « laboratoire

qui se caractérisent par le déplaisir, l’ennui, l’incompréhension, le sentiment (face

d’initiatives42 ». Son rôle touche l’ensemble de la région Rhône-Alpes grâce notamment

à l’œuvre, ou dans l’ensemble de l’expérience) de vide, d’absurdité, d’inutilité, de

au financement et au soutien de celle-ci. Présent pour conseiller et aider, il répond

malaise (ne pas être à sa place), etc..39».

parfaitement à la définition d’interlocuteur, et bien plus encore à celle d’intermédiaire.

38. LEGON Tomas, L’Avantage cinéma et les pratiques cinématographiques ordinaires des adolescents rhône-alpins,
Rapport pour la direction culturelle de la région Rhône-Alpes, juin 2010.

40. LEGON Tomas, Réseaux, 2019/5, n°217, p.185-221.

39. LEGON Tomas, Démêler moyens et objectifs : suivre le fil de la médiation dans le dispositif RMCM, Rapport pour le
GRAC et la direction culturelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 2017.
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41. Rapport moral, Assemblée générale, 2013.
42. Site internet du Réseau médiation cinéma (RMC), http://reseaumediation.grac.asso.fr/rmcm
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Pour tenter d’attirer le public des 15-25 ans, le festival BOOOOOM est
lancé au printemps 2015, transformé en Fureurs d’Avril en 2019. Il met en avant
des « Soirées organisées par de jeunes ambassadeurs investis dans les salles de
cinéma Rhône-Alpes », « Des animations, de la musique, de la danse…43 » mais
c’est aussi la volonté de faire du « #2.0 Visions futuristes44 ». Ce festival avait
notamment été lancé en soutien à la carte M’ra. Dans le cadre des différents appels
à projets de la Région et du CNC comme « l’appel à projets médiations du cinéma/
Accompagner le développement des postes en médiation », le RMC accompagne

2.1.2 Coordonner des manifestations et dispositifs culturels (festivals,
tournées)
Plusieurs manifestations et festivals ont rythmé les années du GRAC, qu’il en
soit l’organisateur ou simplement le coordinateur, conseiller, programmateur, en
somme une oreille attentive et dédiée. Ce point brosse donc rapidement le portrait
de certains d’entre eux, à commencer par l’anniversaire du centenaire du cinéma
(1895-1995). En 1995, les salles adhérentes organisent le Marathon du centenaire
en diffusant 100 films qui ont fait l’histoire du cinéma.
Au cours des rencontres avec les exploitants, l’envie de partager une

et aide les salles à construire leur projet.

passion pour le cinéma ressort presque systématiquement. La programmation de
ces manifestations est l’occasion d’affirmer l’identité d’un lieu. L’implication des
salles pour faire vivre le réseau est essentielle, « […] Un festival, c’est d’abord une
temporalité particulière, une condensation de la vie culturelle qui confronte, met
en perspective, stimule et valorise des approches artistiques45 ».

Drôle d’Endroit pour des Rencontres, lancé en 1989 au cinéma Les Alizés
à Bron, est un festival de la banlieue lyonnaise mêlant rencontres et échanges
entre les publics et les professionnels, autour du cinéma français. Colette Périnet,
directrice de la salle depuis 1988 et présidente du GRAC (1997-2010), propose à
d’autres salles du GRAC d’accueillir des séances. C’est à l’occasion de ce festival
que sont organisées les tables rondes coordonnées par le GRAC, abordant des
sujets de réflexions autour de la salle indépendante.

Affiche Le booooom !, 2015. Source GRAC

43. Affiche papier du festival LE BOOOOOM, avril 2015.
44. Affiche papier du festival LE BOOOOOM, mai 2016.
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Affiche Fureurs d’avril, 2022.
Source GRAC

45. « Agilité et créativité des festivals », L’Observatoire, vol. 50, n° 2, 2017, p. 37-40. https://www-cairn-info.bibelec.univlyon2.fr/revue-l-observatoire-2017-2-page-37.htm, consulté le 29 septembre 2021.
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De 2003 à 2005 a eu lieu la manifestation Un Regard cinéma tournée vers le
cinéma d’art et essai. Le but était de faire découvrir des films pour le jeune public,
de proposer des soirées autour du patrimoine ou encore des avant-premières. Une
journée était consacrée à des débats pour un état des lieux de l’art et essai. À cette
occasion, un partenariat plus approfondi s’est créé avec le distributeur lyonnais
Gebeka Films. Rappelons qu’une manifestation de ce type peut servir à défendre
un point de vue. Dans ce cas précis Un Regard cinéma a été créé pour renforcer
l’identité des salles adhérentes face à la programmation des multiplexes.

Sol’en Films, créé en 2003, est accompagné par le GRAC pour la
programmation, la diffusion de films et la communication. Cette manifestation était
organisée dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale avec le collectif
Silyon, en partenariat avec le Collectif des associations de développement en
Verso et recto du programme Drôle d’endroit pour des rencontres, 1992. Source : Les Alizés Bron

Rhône-Alpes (CADR). Elle avait un double objectif : présenter la richesse du cinéma
des pays en voie de développement et sensibiliser un autre public aux enjeux de
la Semaine de la solidarité internationale46. Chaque séance était accompagnée
par des intervenants issus des associations de Silyon. En 2016, se tient sa dernière
édition en raison de la disparition du collectif Silyon.

Les films de patrimoine deviennent également une cinématographie
défendue par le GRAC qui organise des soirées spéciales, comme en 2004 lors
des diffusions de Il Bidone de Federico Fellini et du documentaire Je suis un grand
menteur en présence du réalisateur, Damian Pettigrew. Suite à l’expérimentation

Affiche Un regard cinéma, 2003. Source : GRAC
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Affiche Sol’en Films, 2006
Source : GRAC

Affiche Sol’en Films, 2013. Source : GRAC

46. Sol’enFilms, le cinéma et la solidarité internationale dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale (SSI) du 13 au 21
novembre 2004.
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réussie de la diffusion d’un film de patrimoine par mois par les salles Est Écrans47,
Ciné Collection est lancé en janvier 2006. Il s’agit d’un cycle de films du patrimoine

Ciné Collection

proposé et coordonné par le GRAC. Tous les mois, les salles du réseau ont le

dans les salles du GRAC

choix de programmer 1 film (parmi 3 à 4 aujourd’hui) sélectionné avec soin. Le
dispositif présente deux intérêts : alléger le coût de la diffusion en évitant les
minimum garanti habituellement imposés par les distributeurs pour ce type de
petites diffusions, et mutualiser les coûts d’une communication soignée pour
l’ensemble des projections du réseau. La collaboration avec l’ADRC, dont le travail
pour la diffusion du patrimoine cinématographique en salles par le financement et
la diffusion de copies à des conditions aménagées commence en 1999, a été une
fois de plus capitale.

du 28 janvier au 14 mars 2011
horaires et salles : www.grac.asso.fr
Le mois prochain : Prick up your ears
de Stephen Frears

Couverture du programme
CinéCollection septembre 2007 janvier 2008. Source : GRAC

Couverture du programme
CinéCollection du 28 janvier au 14
mars 2011. Source : GRAC

Couverture du programme CinéCollection
du 27 janvier au 27 février 2012.
Source : GRAC

Nous forgeons nos goûts tout au long de notre vie et surtout dans notre
enfance. Très tôt dans l’histoire des salles du GRAC, des rendez-vous sont
régulièrement mis en place par chacune des salles : Tartine et cinéma au cinéma Les
Alizés à Bron, Ciné Mômes au Ciné Mourguet à Sainte-Foy-lès-Lyon, Ciné Gamins
ou Ciné Bambins au cinéma Les 400 Coups à Villefranche-sur-Saône… Ces rendezvous résultent d’une volonté d’amener le jeune public voir des œuvres d’art et essai
en salle. Les années 2000 voient le développement de sociétés de distribution de
films pour enfants, à commencer par Gebeka Films qui a lancé le mouvement et à
qui l’on doit des sorties marquantes comme Kirikou et la sorcière de Michel Ocelot.
D’autres ont suivi : La Prophétie des grenouilles de Jacques-Rémy Girerd issu des
Studios Folimage à Valence; les films issus de la cinématographie des pays de l’Est,

Couverture du programme CinéCollection,
du 2 au 31 mars 2014. Source : GRAC
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Couverture du programme CinéCollection,
du 2 au 31 octobre 2016. Source : GRAC

Couverture du programme CinéCollection,
du 2 mai au 4 juin 2018. Source : GRAC

comme La Petite Taupe de Zdeněk Miler, distribués par Les Films du Préau.
47. Est Écrans : Les Alizés à Bron, Gérard-Philipe à Vénissieux, Le Scénario à St-Priest et Ciné Toboggan à Décines.
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Les Toiles des Mômes, anciennement Toiles des Gônes (2006-2015), est un

Secrets de fabrication du cinéma, première séance pour les tout-petits,

festival créé, organisé et coordonné par le GRAC à destination du jeune public, à

thèmes de société, séances de cinéma classique, ateliers de philosophie, concerts,

l’image de Ciné Filou mis en place en 2005 dans les salles des monts du Lyonnais48.

les immanquables ciné-goûters et les mille et une autres animations et activités sont

Cette manifestation se déroule pendant les vacances d’automne dans plusieurs salles

programmés chaque année pour faire vivre aux petits et aux grands « des émotions

de la Métropole de Lyon. Leur proximité géographique permet à ces salles, à l’heure du

devant le grand écran49 »

35 mm, de présenter une grande diversité de films pour enfants. Avec le passage au

Le Cartoon Movie50, rendez-vous annuel des professionnels européens de

numérique, la manifestation a pu s’ouvrir à un plus grand nombre de salles adhérentes,

l’animation, s’installe à Lyon en 2011. La Métropole de Lyon passe alors commande

plus isolées géographiquement, et a, de fait, pris un titre plus adapté : Les Toiles des

au GRAC d’une manifestation dédiée à ce cinéma dans les salles métropolitaines.

Mômes. En 2016, pour ses 10 ans, la manifestation a été renforcée par des propositions

On Cartoon dans le grand lyon !, qui se tiendra jusqu’en 2017, était l’occasion

d’animations facilitant la médiation entre les œuvres et le spectateur.

de montrer « Les meilleurs films d’animations européens51 ». Au programme :
master class, programmes de courts métrages, animations, ateliers, expositions
qui permettaient des rencontres avec les professionnels du secteur.

DU

17
OCT.
AU

1

er
NOV.

Les toiles
des mômes
festival

de

cinéma

jeune

15 ème
édition

public

lestoilesdesmomes.fr

Affiche Les toiles des gônes 2006.
Source : GRAC

Affiche Les toiles des mômes 2017.
Source : GRAC

design machinmachine.com

2020

Affiche Les toiles des mômes 2020.
Source : GRAC

Affiche sur panneau Decaux, On cartoon
dans le grand lyon !, 2011.
Source : GRAC

Master class de Benjamin Renner, au cinéma
Le Zola à Villeurbanne, On cartoon dans le
grand lyon !, 2013. Source : GRAC

On cartoon dans le grand lyon ! s’affiche
lors de la master class dédiée à Pierre-Luc
Granjon, 2017, au cinéma Les Alizés à Bron.
Source : GRAC

49. Site Internet du festival Les Toiles des Mômes, https://www.lestoilesdesmomes.fr/lefestival/editionsprecedentes
48. Cinéma Paradiso à Saint-Martin-en-Haut, Foyer Cinéma à Saint-Symphorien-sur-Coise, Salle Jean Carmet à Mornant,
Cinémas itinérants des monts du Lyonnais.

48

50. Rendez-vous annuel incontournable pour le marché du long métrage d’animation européenne.
51. https://www.lyon-france.com/Archives/Archives-Lyon-France/On-Cartoon-dans-le-Grand-Lyon4
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Tous en Salle est élaboré par le GRAC en 2018 et organisé dans plusieurs

Le partage de moyens se retrouve dans l’acquisition, en 1999, de la première

salles du réseau pendant les vacances d’hiver, à destination du jeune public et du

malle pédagogique Folimage et ensuite, en 2021, de la malle Praximage. Ce sont

public jeune. Sur la même période, il succède à On Cartoon dans le grand lyon !,

deux outils d’apprentissage, des jouets optiques et des objets pré-cinéma mis

lorsque le Cartoon Movie part pour Bordeaux. Le mot salle est une invitation à se

à disposition gratuitement des salles adhérentes. Elles se prêtent également au

laisser « embarquer » et à embarquer les jeunes enfants, mais aussi les adolescents,

travail en itinérance : les malles pédagogiques sont accompagnées de formations

grâce à une programmation exigeante. « Petits et grands peuvent ainsi bénéficier

pour les équipes afin de leur permettre de s’approprier ces outils.

d’un programme varié de films triés sur le volet : avant-premières, actualités, et
films du patrimoine. Ils effectueront un véritable voyage, tant à travers les films
qu’avec les nombreuses activités proposées autour de l’univers du cinéma52 ».

Avec la baisse du nombre de circulations de films du fait du numérique,
évidente en 2014, le GRAC se doit de se réinventer pour faciliter « l’étude et la
mise en œuvre de pratiques de programmation, d’animation et de promotion de
films destinés à favoriser la découverte de nouveaux spectateurs et la rencontre
des publics locaux avec des œuvres cinématographiques de qualité53 ». Si l’heure
n’est plus à la circulation des copies 35 mm, ce sont les équipes des films qui
vont circuler pour rendre encore plus attractive la séance en salle. De nouvelles
collaborations vont voir le jour, avec Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, mais aussi

Interventions ADRC, Fais-moi rire !, avec Clara Perrichon, au cinéma
Bellecombe à Lyon, dans le cadre de Tous en Salle, le 22 février 2020.
Source : GRAC

Affiche Tous en Salle, 2020. Source : GRAC

Atelier confiscope, avec Bruno Bouchard, au cinéma Les Amphis à Vaulxen-Velin, dans le cadre de Tous en Salle, le 14 février 2018. Source : GRAC

52. Page Facebook du Festival Tous en Salle, https://www.facebook.com/tousensalle/, consulté le 29 septembre 2021.
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avec le Festival des Arcs, les Instituts européens basés à Lyon… pour organiser des
projections en présence d’équipes de films.

Atelier pré-cinéma et jouets optiques avec la malle Praximage, au
Cinéma Le Foyer à St-Symphorien-sur-Coise, dans le cadre de Toiles des
Mômes, octobre 2020. Source : GRAC.

Ciné-concert avec Jean-Yves Leloup, au cinéma Le Scénario à St-Priest,
dans le cadre des Toiles des Mômes, octobre 2020. Source : GRAC

53. Statuts du GRAC, art 2, cf p. 76.
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2.2 LE GRAC, UN SOUTIEN POUR SES ADHÉRENTS
Léo Karmann et Martin Karmann
présentent La dernière vie de Simon , au
Cin’étoile, Saint Bonnet le Château, lors
d’une séance publique organisée dans le
cadre du partenariat GRAC // festival Les
Arcs, en compagnie de Nicole Estrade,
Elise Fayolle et Amaury Giraud, le 21
décembre 2019.
Source : Cin’étoile.

2.2.1 Initier des formations
Ce sont des temps ponctuels mis en place par le GRAC qui permettent
la rencontre entre professionnels et exploitants. Ces rencontres débutent très
tôt puisqu’elles apparaissent déjà dans les archives de 1994. La formation est un
processus qui permet de développer des connaissances, des compétences dans un
domaine particulier. Le GRAC accompagne ces moments essentiels d’échanges et

Fursy Teyssier présente J’ai perdu mon
corps dans le cadre d’une tournée GRAC,
en collaboration avec Auvergne-RhôneAlpes Cinéma, au Cinéma Paradiso à StMartin-en-Haut, en compagnie de Franck
Ville, bénévole, le 07 novembre 2019.
Source : Cinéma Paradiso.

de dialogues autour de l’évolution des métiers de l’exploitation cinématographique
qui impliquent les rapports au politique, les changements de société ou encore
les évolutions techniques. L’année 2020, marquée par la situation sanitaire, est
l’occasion d’aborder de nouveaux enjeux auxquels doivent faire face les cinémas.
Ainsi, durant cette période suspendue de fermetures des salles, l’activité ne stagne
pas. Ces temps de formations permettent aussi de garder du lien et des contacts.

Jean-Pierre Améris présente Je vais
mieux lors d’une séance à destination de
scolaires au cinéma Le Club à Nantua,
dans le cadre d’une tournée GRAC, en
compagnie de Casimir Miguelez, le 14
juin 2018.
Source : cinéma Le Club.

Voici quelques exemples succincts de formations, illustrant la nécessité de
se questionner, de former et de se former :
1999 : arrivée d’Internet, le GRAC va accompagner et former les équipes des salles
à ce nouvel outil.
2000 : achat de la malle Folimage, formation des nouveaux médiateurs culturels à
son usage.
2008 : programmer une salle art et essai, comment programmer les films les plus
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Charlotte Pouch présente Des Bobines et
des hommes lors d’une séance publique,
dans le cadre d’une tournée GRAC, au
cinéma Beauséjour à Panissières, en
compagnie des bénévoles du cinéma, le
1er décembre 2017.

pointus.

Source : cinéma Beauséjour.

2018 : utilisation des réseaux sociaux.

2001 : l’évolution du rôle de projectionniste et la place du CAP.

2013 : fabrication d’un carton numérique/avant-programme numérique.
2016 : premier Petit déj’ projectionniste.
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Certaines thématiques de formations reviennent très régulièrement : la

2.2.2 Mutualisation d’outils pour la projection numérique

question de la communication, que ce soit pour l’arrivée d’Internet, la publication

Deux synonymes apparaissent pour définir le terme mutualiser : partager

assistée par ordinateur (PAO), les cartons en salle ou les réseaux sociaux; mais

et mettre en commun. Ils impliquent tous deux un travail qui lie, qui se fait en

aussi celle de la programmation et de l’accueil des publics, en particulier le public

partenariat, qui se fait avec. Choisir de partager et de mettre en commun, c’est

jeune et le jeune public avec la formation destinée aux médiateurs, organisée

choisir de donner les moyens à tous d’exister et de perdurer.

en collaboration avec les réseaux régionaux; et bien entendu les questions

Au cours de nos entretiens, plusieurs cinémas ont évoqué la mise en place du

techniques liées à la projection numérique à l’aide des rendez-vous des « Petits

numérique dans leurs salles. Le responsable du Cin’Éole explique que « le numérique

déj’ projectionnistes » institutionnalisés depuis 2016.

pour la municipalité, pour la commune de Craponne, c’était un investissement,

Notons également qu’à la suite des entretiens effectués pour nos recherches,

c’était aussi une volonté pour pérenniser l’activité cinéma au sein de la commune.

tous les personnels de salles n’étaient pas formés aux métiers de l’exploitation

Donc l’accompagnement du GRAC s’est vraiment fait du début jusqu’à la fin. Le

du cinéma, à l’expérience du lieu. Ils ont trouvé un soutien professionnel dans le

mot groupement a pris tout son sens à ce moment-là54 ». Le numérique est une

réseau.

évolution technologique. Beaucoup de questionnements concernant les enjeux
de cette transition font leur apparition à partir de 2001. De manière récurrente,
ils s’attachent aux problèmes techniques et donc d’équipement, mais aussi aux
problèmes d’accompagnement des évolutions des métiers. Le numérique impose
un tout nouveau langage. On ne parle plus de bobine mais de Digital Cinema
Package (DCP), et pour lire ce DCP une Key Delivery Message (KDM) est nécessaire.

Formation «Le bénévolat dans les salles de cinéma», au cinéma
L’Horloge à Meximieux, le 18 février 2020.
Source : GRAC.

CinéLab#10 GRAC - RMC «Prendre la parole en public», au
cinéma VEO Grand Lumière à St-Chamond, le 10 décembre 2019.
Source : GRAC.

Il s’agit d’un « message électronique dans lequel le distributeur fait parvenir à un
exploitant la clé qui va lui permettre d’exploiter le fichier encrypté du film. La KDM
contient notamment la durée pendant laquelle l’exploitant va pouvoir utiliser la clé
et donc projeter le film55 ».
Cette nouvelle technologie, venue des États-Unis, va obliger les salles à
s’équiper en matériel numérique. Les copies 35 mm sont remplacées par ces DCP,

Formation Jeune Public GRAC, ACRIRA, Les Écrans et Plein
Champ, à l’espace Aragon à Villard-Bonnot, le 02 juillet 2015.
Source : GRAC.

54

Petit Déj’ Projectionniste, en présence de la CST, au cinéma La
Passerelle à Trévoux, le 04 octobre 2019
Source : GRAC.

54. Enregistrement audio Cin’Éole 3, PULERI Jean-Michel, Responsable Cinéma, Cin’Éole à Craponne.
55. Communiqué de presse, 29 février 2012.
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et les anciens projecteurs nécessitent d’être remplacés. On entend souvent parler
de la dématérialisation des copies et du cinéma, mais il n’en est finalement rien.
Pour faire fonctionner, acheminer et diffuser les films qui ont changé de support, un
autre matériel est indispensable. On ne dématérialise pas, on change de véhicule.

En 2009, le GRAC s’embarque dans l’aventure du numérique avec Les
Écrans de la Drôme et de l’Ardèche et l’Association des cinémas de recherche
indépendants de la région alpine (ACRIRA), pour assister l’expertise de l’ADRC

Cabine Salle Jean Carmet à Mornant. Source : GRAC.

et du Syndicat lyonnais des exploitants de cinéma (SLEC), en partenariat avec
la région Rhône-Alpes. Première étape d’un long chemin : il s’agit d’analyser la
situation de chacune des salles indépendantes pour en estimer les dépenses liées
à l’installation du numérique.
Par la suite, le 30 juin 2011, l’assemblée générale du GRAC, forte de l’élection
en 2010 de son nouveau président, Gérard Martin, vote la création du Fonds de
mutualisation régional (FMR) qui doit permettre aux cinémas du réseau qui le
souhaitent de rembourser l’avance Cinenum du CNC. Cette création s’est faite
Cabine Le Singuliers(s) à Belleville-surSaône. Source : GRAC.

Cabine Salle Jean Carmet à Mornant.
Source : GRAC.

Cabine CinéPilat à Pélussin.
Source : GRAC.

en collaboration avec Les Écrans et l’ACRIRA et avec l’aide de l’Association des
cinémas et circuits itinérants du Languedoc-Roussillon (ACCILR). Il s’agit d’aider les
salles à s’équiper de projecteurs numériques. Ce fonds s’inscrit dans la loi n° 20101149 du 30 septembre 2010 relative à l’équipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques56.

Cabine Cinéma L’Étoile à Châtillon-sur-Chalaronne, avec Erwan
Coquelin. Source : GRAC.

56

Cabine Cinéma Saint-Denis à Lyon avec Roger Sicaud.
Source GRAC.

56. Le CNC a mis en place une aide spécifique appelée « Aide sélective numérique ». Elle s’adresse aux établissements
qui ne peuvent pas, du fait de leur programmation, générer suffisamment de contributions numériques des distributeurs
pour financer leur investissement, c’est-à-dire des salles qui ont peu ou pas accès aux sorties nationales. Sont éligibles les
établissements qui respectent les 4 critères précisés ci-dessous :
Critère n°1 : appartenir à un circuit de moins de 50 écrans. Critère n°2 : avoir une activité d’au moins 5 séances hebdomadaires.
Critère n°3 : équiper moins de 3 écrans. Critère n°4 : ne pas recevoir suffisamment de contributions numériques pour couvrir
au moins 75 % du coût de l’investissement.
Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 74 000 € HT par écran + 10 000 € HT par établissement.
Toutes les salles doivent obligatoirement apporter 10 % d’autofinancement.
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D’un côté les salles doivent investir une somme importante pour s’équiper et,

une idée, le coût total d’investissement pour une cabine 35 mm est de 20 500 €

de l’autre, les distributeurs réalisent des économies non négligeables sur le tirage

contre 120 500 € pour une cabine numérique59. Le processus de fabrication d’un film

des copies (une copie argentique coûtait entre 600 et 5 000 €, là où une copie

est donc transformé, de sa production à sa réalisation en passant par la diffusion.

numérique revient à 100 €). Ainsi, pour équilibrer les investissements des différents

Pour permettre à toutes les salles d’évoluer sur un même terrain, l’accompagnement

secteurs du milieu, la loi de septembre 2010 oblige les distributeurs à reverser

en équipement était nécessaire.

à l’exploitant une partie de l’économie qu’ils vont réaliser grâce au passage au

Le FMR a impliqué l’embauche au GRAC d’une chargée de mission pour

numérique. Cette aide, appelée « contribution numérique », doit permettre aux

assister la déléguée générale, Alice Ruault d’abord, remplacée par Julie Coquard

exploitants de financer une partie des dépenses engendrées pour numériser leurs

en 2012 jusqu’en 2017, puis Elena Chenoun, dont les missions ont de fait évolué au

établissements57. Cette loi prévoit que « Le financement de l’installation initiale des

fur et à mesure des projets de l’association. La mise en place du FMR a ainsi soulagé

équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles

l’exploitant de la gestion des contributions numériques et, une nouvelle fois, a

cinématographiques peut être mutualisé58 ».

conforté le GRAC dans ses missions d’accompagnement et de réseau. L’année

La mutualisation des contributions numériques (CN) permet ainsi d’associer

2020 marque la fin des CN, 10 ans après son lancement. Le GRAC a fini en 2018

des salles n’ayant aucune sortie nationale, donc aucune contribution numérique, à

de rembourser le CNC des avances faites aux 26 salles (et 36 écrans) qui s’étaient

celles recevant de nombreuses contributions. Il s’agit là de mutualiser les sommes

lancées dans cette aventure ! Aujourd’hui se pose néanmoins la question de l’état

reçues et de les répartir équitablement pour rembourser entièrement le CNC

de ces équipements, sachant que la durée de vie des appareils numériques n’est

de l’avance Cinenum faite aux salles, y compris celles qui n’auraient jamais pu

pas comparable à celle des appareils de projection 35 mm.

rembourser à terme. Rappelons que la loi donnait dix ans aux salles pour rembourser.
Par ailleurs, les élus de la région Rhône-Alpes ont voté en décembre 2010

Dans la continuité du fonds de mutualisation des contributions numériques,

les modalités d’un plan d’aide à la numérisation des salles de cinéma. Cette aide

en janvier 2015, le GRAC a tenu une première réunion de réflexion autour d’un

s’adresse aux établissements éligibles aux critères de l’aide du CNC et oscille

groupement d’achat pour des lampes de projection. Ces dernières, dont le prix

entre 10 et 30 % du coût de l’installation. Elle est calculée en fonction du nombre

a explosé avec cette technologie et dont l’usage a également été multiplié, a de

d’écrans et de la politique culturelle de l’établissement.

fait considérablement fait augmenter le coût de fonctionnement des cinémas. Le

L’équipement numérique représente un investissement coûteux. Pour donner

groupement d’achat, mis en place en 2017, garantit un coût unique des lampes à
tous les établissements qui ont souhaité y participer, quelle que soit leur taille.

57. Communiqué de presse, 29 février 2012.
58. LOI n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l’équipement numérique des établissements de spectacles
cinématographiques.
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59. MILLOT-PERNIN Monique, Durée de vie et taux de renouvellement des appareils de projection, IDIFF, 2 février 2006.
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3.

LE RÉSEAU, ACTEUR DES DYNAMIQUES CULTURELLES DES
TERRITOIRES

Repenser le fonctionnement de la salle et sa place dans le territoire est
encore, aujourd’hui, au cœur des réflexions.

Les salles de cinéma sont des actrices du territoire. Le GRAC, outil des salles,

Art et essai sont deux termes récurrents pour décrire le cinéma défendu par

agit sur les territoires où elles se situent et bien au-delà pour, notamment, préserver

les salles du réseau. Institué dans les années 1950 avec la création de l’AFCAE,

leur rôle culturel. Plusieurs degrés d’interventions ont vu le jour dans l’histoire du

ces deux mots désignent une cinématographie bien spécifique. Le GRAC, par

réseau. Le GRAC s’implique avant tout sur le plan politique aux niveaux régional et

l’intermédiaire de son premier président, Alain Liatard (1982-1997), s’affilie à

national, mais également à travers la vente des chèques cinéma, et, pour finir, sur

cette association nationale très rapidement, marquant une volonté de mettre en

la question évidente de l’aménagement du territoire. Ces nombreuses implications

valeur des films ayant une vocation artistique et plus expérimentale que les films

ont forgé la singularité du réseau et de ses salles.

commerciaux. Dans les jeunes années du GRAC, par sa présence au sein de ce
mouvement art et essai, l’association obtient les premières subventions du CNC.

3.1 Le GRAC, interlocuteur et partenaire politique
Soutenir les salles, les conseiller, les défendre sont aussi des actions engagées
par le GRAC. Par exemple, en 1996, le GRAC conseille à ses adhérents la double
adhésion syndicale au Syndicat national des salles indépendantes et art et essai
(SCARE) et au SLEC. Participer et être présent sont les premiers moteurs de la
représentation. En 1994, le GRAC représente déjà les salles dans des instances
professionnelles (AFCAE, GNCR, CST, ADRC…) à travers les élus de son conseil
d’administration. En 1997, avec l’implantation grandissante des mégacomplexes,
quelques établissements adhèrent au SCARE. L’association encourage les salles à
donner leur voix, leur avis, et à s’investir. En effet, pour que l’on puisse parler d’un
groupement vivant, il faut que les adhérents le fassent vivre.
« Quel avenir pour les employés des cinémas d’agglomération et de

Il s’agit d’une aide permettant d’animer ce type de cinématographie. La relation
construite avec l’AFCAE permet ainsi une présence au niveau national, importante
pour obtenir une reconnaissance et faire valoir son point de vue.
Depuis, le GRAC a établi de nombreuses connexions avec les filières images :
Auvergne Rhône-Alpes Cinéma (ARAC), Les Toiles du Doc, Images en Rhône-Alpes
(IRA)... Les 5 pôles de la filière image en Auvergne-Rhône-Alpes sont situés à Lussas
(Ardèche Images), à Valence (La Cartoucherie), à Clermont-Ferrand (Festival du film
court de Clermont), à Annecy (Citia) et à Villeurbanne au Pôle Pixel où l’association
installe ses bureaux en 2008. Le terme cluster audiovisuel est utilisé pour signifier
un groupement entre différents corps d’expertises du cinéma et de l’audiovisuel.
En 1999, une collaboration, devenue aujourd’hui étroite, voit le jour avec
l’ACRIRA, l’une des trois associations de salles de la région Rhône-Alpes, pour
réfléchir ensemble aux questions du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma et

proximité60 ? ». La question, posée en 1999, résonne toujours.
60. Rapport, Assemblée générale, 1999.
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du chèque culture de la Région. En 200861, une coordination des 3 associations

3.2 Les chèques cinéma GRAC, une valorisation du réseau

de la région rhônalpine, ACRIRA, GRAC et Les Écrans, est mise en place avec la
volonté d’unir les forces et les compétences pour une meilleure réflexion à l’échelle
du territoire. En 2015, suite à la réforme territoriale, on assiste à la naissance d’une
nouvelle région : la région Auvergne-Rhône-Alpes. La coordination des associations
des cinémas indépendants accueille alors Plein Champ, qui couvre le territoire des

2016

datant de 1988 : la création et la gestion des chèques cinéma proposés aux comités
d’entreprise (CE). Ils ont été créés dans le but de fidéliser un public susceptible de
passer à côté des programmations des salles de proximité des entreprises63 ».
Dans les années 1980, les cinémas commencent à se doter de cartes forfaitaires

salles auvergnates.
L’année

« Le développement des activités du GRAC se caractérise par une initiative

sera

ainsi

marquée

par

deux

grands

chantiers

:

– la réforme territoriale qui dessine les compétences des collectivités avec, en

ligne de mire, la convention État - CNC - Région, qui se verra profondément modifiée;
– le financement des postes de médiateurs à travers l’appel à projet

médiation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, auquel le CNC prend part.
Les réseaux de salles sont aujourd’hui des partenaires à part entière,
premiers interlocuteurs auprès des pouvoirs publics qui désirent s’adresser aux
acteurs culturels des territoires que sont les salles de cinéma. Ils apportent une
expertise que les collectivités reconnaissent et apprécient62. À partir de l’année
2015, la traditionnelle réunion annuelle des associations régionales adhérentes à
l’AFCAE prend une nouvelle forme : ce sont désormais plusieurs rendez-vous par
an qui se tiennent entre homologues des réseaux territoriaux nationaux, au cours
desquels se partagent réflexions et idées autour des problématiques du secteur.

pour leurs salles. Les chèques cinéma du GRAC ont un caractère symbolique fort
puisqu’ils sont la première preuve de l’acceptation par les exploitants de la notion
de réseau : l’idée qu’un spectateur puisse aller dans une autre salle du GRAC voir
un film que lui ne programme plus est une avancée importante pour les années
1980 et 1990. La volonté de mettre en place des chèques cinéma est présente dès
la création du GRAC. Il faudra six ans pour que le projet aboutisse. Ils sont vendus
aux comités d’entreprise, aujourd’hui comité social et économique (CSE). À son
lancement, des soirées ludiques et conviviales sont organisées pour présenter le
réseau aux responsables des CSE. Chaque cinéma est invité à organiser des actions
et des soirées pour réunir les entreprises. Ce travail en direction des CSE s’est
poursuivi longtemps. L’une des premières entreprises à avoir acheté un carnet était
APICIL, un groupe de « protection sociale et patrimoniale, paritaire et mutualiste ».
De plus, ces chèques étaient, et restent, moins chers que ceux des grands circuits.
Il est important de le souligner : ils sont un moyen, pour tous, d’accéder au cinéma.

61 « Créées sur le même fond commun, à savoir la défense d’un cinéma de proximité et de qualité, nos trois associations ont
décidé de s’unir pour une coordination des associations de cinémas art et essai en Rhône-Alpes. Nos trois réseaux, adhérents
à l’AFCAE, représentent 130 salles de cinéma soit 4,2 millions de spectateurs sur le territoire de la région. Nous allions nos
forces pour être entendus, par nos élus, qui ont répondu présents, par les médias, et nous l’espérons fortement, par le CNC
et le ministère de la Culture. Nous allions nos compétences pour être plus proches de nos partenaires institutionnels afin de
préparer l’avenir de nos salles, notamment l’avènement du numérique. Nous allions nos réflexions pour défendre la diversité
culturelle », extrait du communiqué de presse, 21 février 2008.
62. Entretien avec PEYRAMOND Cyril (ancien exploitant cinéma Jeanne Mourguet à Ste-Foy-Lès-Lyon et ancien
administrateur GRAC), 2021.
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Dans une optique de consolidation du réseau et pour le faire connaître
davantage du grand public, toutes les salles adhérentes doivent accepter les

63. Lettre R.A.R, 10 février 1999.
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chèques cinéma GRAC à partir de 2004. Cette décision votée en assemblée
générale est notifiée dans les statuts64. En outre, l’activité chèques cinéma se
révèle financièrement essentielle pour le développement de l’association, comme
en témoigne cette phrase de 2001 : « les activités d’animation du GRAC ne sont
possibles que grâce aux excédents dégagés par l’activité des chèques cinéma et les
cotisations des adhérents65 ». Dans un bilan détaillé de 1990, les recettes perçues
par le GRAC se divisent en deux types, l’apport des cotisations (montant de la
Publicité pour les chèques cinéma GRAC sur le programme Drôle
d’endroit pour des rencontres, 1993. Source : cinéma Les Alizés à Bron.

cotisation en 1989 : 1 500 francs pour les salles permanentes et 750 francs pour
les salles polyvalentes), et la vente des chèques cinéma. Ils sont un moyen évident
de créer du collectif et d’apporter un fonds monétaire pour le bon fonctionnement
de l’association. En 1994, ils sont utilisables « tous les jours à toutes les séances,
dans 10 salles du GRAC, pendant un an à partir de la date d’achat66 ». En 2021, ce
sont 88 établissements et écrans mobiles qui acceptent les chèques cinéma. Ci-

Exemplaire d’un chèque cinéma manuel utilisé jusqu’en 2008.
Source : GRAC.

Visuel du format actuel des chèques cinéma
depuis 2008. Source : GRAC.
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Publicité pour les chèques cinéma GRAC, 1990.
Source : GRAC.

Évolution de la vente de chèques cinéma de 1993 à 2021. Source : GRAC

dessous, on peut se rendre compte de l’évolution significative de cette activité.

64. Statuts du GRAC, art 4, cf p. 76..
65. Rapport financier, Assemblée générale, 2001.

64

66. Par décision de l’Assemblée générale, 1994.
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3.3 Le GRAC et l’aménagement du territoire
Les chèques cinéma GRAC sont un élément capital dans l’histoire de
En 1996, dans le but d’alerter les élus politiques face à l’arrivée

l’association. Avant tout pour la question du travail qu’ils représentent pour les
bénévoles (avant 1997), puis pour les salariés du GRAC qui sont en charge de
leur vente aux comités d’entreprise. Jusqu’en 2008, ce sont en effet des chèques
imprimés à l’avance et tamponnés au fur et à mesure des commandes qui sont
faites. À partir de 2008, avec l’informatisation des caisses des cinémas, les chèques
cinéma GRAC sont générés par un logiciel en interne facilitant ainsi le travail des
salariés, la remontée des données d’utilisation et la facturation pour les salles.

des mégacomplexes, le GRAC mettait en avant des arguments pour tenter de les
convaincre de la nécessité de défendre le cinéma de proximité et indépendant67 :
– défense du cinéma français;
– diversité des programmations, notamment art et essai;
– création de nouvelles salles;
– le cinéma comme lien social et lieu de rencontres et d’échanges avec le 		
public local;

Depuis 2020, la dématérialisation de ces derniers est en route, afin de se conformer
aux usages des spectateurs.
Le remboursement des chèques aux salles permet ainsi de conserver un lien
étroit et régulier entre l’association et chacune des salles adhérentes par le biais de

– succès et importance des différents événements organisés : Drôle d’endroit
pour des Rencontres, Caravane des cinémas d’Afrique, Festival du film court de
Villeurbanne, Reflets du cinéma ibérique et latino-américain, Ciné O’Clock...
En 1970, à Lyon, naît la Communauté urbaine de Lyon, d’abord COURLY, puis

l’envoi mensuel des factures.

Grand Lyon ou Métropole de Lyon en 1991. En parcourant les archives du GRAC, on
voit que les combats menés face aux multiplexes font mention de dossiers déposés
à la COURLY, qui possède donc un pouvoir important sur la construction ou non
d’établissements sur son territoire. Les compétences qui lui sont octroyées et les
grandes ambitions qui lui ont été attribuées sont l’urbanisme, « développeur de
l’agglomération68 » ou encore la « recherche de la performance par la qualité des
services rendus69 ». De manière générale, que ce soit la COURLY ou la Métropole
de Lyon, bien que les compétences évoluent avec le temps, ces deux entités restent
politiques et possèdent un pouvoir décisionnel en matière d’aménagement du territoire.
67. Compte rendu réunion, 11 avril 1996.
68. MARTIN Bernard, « Evaluation de la modernisation des services du Grand Lyon de 1989 à 1991 », Politiques et
management public, vol.10, n°4, p.141-162, 1992, portail Internet Persée.
69. Ibid.
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Mais qu’est-ce que la concurrence ? Que représente la menace des
multiplexes ? Il est avéré que leur présence sur certains territoires a un impact négatif

pour le CNC et la région Rhône-Alpes. Le GRAC lance à ce moment-là une bandeannonce que les salles sont libres ou non de diffuser.

sur la fréquentation des salles avoisinantes, sur l’accès aux copies et notamment
aux versions originales. De ce fait, le GRAC se donne pour mission de sensibiliser
les élus à ces implantations et de réfléchir avec eux à une bonne cohabitation.
Le milieu cinématographique connaît un bouleversement dans les années
2000. Le groupe UGC lance une formule d’abonnement à entrées illimitées, la
carte UGC Illimité, qui introduit un nouveau rapport économique dans l’équilibre

Cartons composant une bande annonce réalisée par le GRAC en 2001 et proposée en diffusion aux salles adhérentes. Source : GRAC.

cinématographique et, par la même occasion, questionne la notion de salles
de proximité et de réseau. Le GRAC réagit très rapidement en constituant une

La question de l’aménagement du territoire et de la diversité culturelle prend

commission de réflexion. Des questions émergent notamment sur le potentiel

bien là toute sa dimension et, avec elle, les points suivants : mieux travailler la

d’une carte Ensemble au cinéma, qui aurait pu servir à rassembler les adhérents du

communication et l’accueil dans les cinémas, la place des animations jeune public

réseau. Mais la diversité de gestion des salles du réseau est l’un des premiers freins

et la formation du spectateur, l’arrivée du numérique et les questions induites.

à la mise en place d’un dispositif commun en réaction à la carte UGC Illimité. En

Roger Sicaud, alors conseiller cinéma à la DRAC depuis 1999 après avoir été

effet, au cours d’une réunion plénière, Françoise Horny70 interroge : « Les salles en

délégué régional du CNC, souligne que « l’accent doit être mis sur l’éducation

régie municipale ne seront-elles pas pénalisées par rapport aux salles associatives

artistique et l’équilibre à trouver entre l’implantation des multiplexes et des salles

étant donné que la décision pour ces salles est prise par les élus71 ? ». L’identité

de proximité72 ».

passant par le prix d’un billet, on retrouve ici « la guerre des prix ». Il s’agit là de se

Face à cette mobilisation, les circuits attaquent les salles art et essai les

démarquer des grands circuits. Pour ce faire, l’accent est mis sur la qualité de l’offre

accusant de concurrence déloyale du fait qu’elles touchent des subventions des

art et essai plutôt que sur la quantité de séances programmées dans les salles

communes. Cette situation tendue va, parfois, fragiliser les relations du GRAC

des grands groupes. L’Agence Rhône-Alpes de services aux entreprises culturelles

et des salles indépendantes avec les distributeurs. En mars 2008, le rapport

(ARSEC) publie en septembre 2001 Les salles traditionnelles face aux multiplex

« Cinéma et concurrence » d’Anne Perrot et Jean-Pierre Leclerc, commandé par

en Rhône-Alpes, le résultat d’une étude dirigée par Léo Anselme et Max Sanier

les ministères de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, et de la Culture et de la
Communication, entend avancer sur ces questions « […] portant sur l’application

70. Responsable du Ciné Cité à Pierre-Bénite, aujourd’hui Cinéma MdP, et membre du conseil d’administration du GRAC.
71 Réunion plénière, 12 octobre 2000.
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72. Rapport, Assemblée générale, 2005.
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du droit de la concurrence dans le domaine du cinéma. Il s’agissait de répondre

a permis l’intervention du GRAC sur des projets d’implantation proches de ses

à des préoccupations concrètes touchant principalement au fonctionnement du

adhérents. En 2016 également, le GRAC, aux côtés de l’ADRC, intervient aussi lors

marché de l’exploitation des films en salle […]73 ».

du séminaire Cinéma rural, culture en territoires, de nouveaux scénarios organisé

La même année, le conseil de la Concurrence publie un avis relatif à une
saisine du syndicat professionnel UniCiné portant sur l’intervention des collectivités

par l’Association des maires ruraux de France (AMRF) et l’Association territoires et
cinéma.

locales dans le domaine des salles de cinéma. On peut y lire que « […] La situation
la plus simple est celle dans laquelle la collectivité locale crée, ou aide à créer,

« La région qui compte le plus d’établissements classés art et essai est la

un cinéma dans une zone géographique dépourvue de salle. En se substituant à

région Auvergne-Rhône-Alpes avec 186 établissements et 393 écrans78 ». Elle

l’initiative marchande défaillante, la collectivité locale ne porte pas, par définition,

« compte le plus grand nombre de communes équipées […]. Cinq régions affichent

atteinte à la concurrence dans la zone considérée. L’implantation de salles publiques

un taux d’occupation des fauteuils supérieur à la moyenne nationale […]. L’île-de-

répond alors à un objectif d’aménagement du territoire74 ».

France et Auvergne-Rhône-Alpes sont les régions qui enregistrent la fréquentation
des cinémas art et essai la plus élevée (11,21 et 10,51 millions d’entrées)79 ».

Le Grand Lyon met en place des réunions d’observations sur l’exploitation

L’aménagement du territoire, outre la question de la proximité salles indépendantes

dans l’agglomération lyonnaise entre 2009 et 2013, auxquelles participe le GRAC.

et multiplexes, est bien la question de la modernisation et de l’extension des salles

Ces échanges ont donné lieu à des publications montrant les évolutions rapides

de la petite et moyenne exploitation. L’interrogation fait son apparition à partir

du parc lyonnais75. Au vu du développement, en 2016, une modification des

des années 2010 et s’impose afin de préserver cette spécificité régionale. L’ADRC

statuts du GRAC lui permet d’intervenir en Commission départementale/nationale

est à nouveau repéré comme interlocuteur et partenaire incontournable : « […]

d’aménagement cinématographique (CDAC/CNAC)76 pour pouvoir déposer des

aujourd’hui, les enjeux territoriaux des “cinémas de proximité” mettent en évidence

recours contre des projets de multiplexes menaçant ses adhérents et qui semblent

le nécessaire travail à réaliser au niveau de l’aménagement du territoire et de la

incohérents avec l’aménagement culturel du territoire77. Cette modification

sensibilisation aux élus80 ».

73. En mars 2008 , le rapport Cinéma et Concurrence d’Anne Perrot et Jean-Pierre Leclerc, commandé par les ministères de
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et celui de la Culture et de la Communication.
74. Avis n° 08-A-13 du 10 juillet 2008 relatif à une saisine du syndicat professionnel UniCiné portant sur l’intervention des
collectivités locales dans le domaine des salles de cinéma, p.2.
75. Travaux réalisés par l’Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise, en collaboration avec
Hexacom, Oplae Lyon.

70

Le GRAC endosse là un nouveau rôle de suivi des projets de rénovation et
d’extension des cinémas. De plus en plus en lien avec les élus, en particulier dans le
suivi des projets, le GRAC se fait l’interlocuteur des salles et le relais des dispositifs

76. « La Commission nationale d’aménagement cinématographique examine les recours exercés contre les décisions
des commissions départementales d’aménagement cinématographique relatives à des projets d’aménagement
cinématographique ». Source : CNC.

78. La géographie du cinéma, CNC 2020, p. 40.

77. Status du GRAC, art. 2 cf p.76.

80. ADRC, Créer ou transformer un cinéma, Guide pratique de conduite de projet, 3e édition, 2019.

79. La géographie du cinéma, CNC 2019, p. 57 et p. 61.
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nationaux. Des journées à destination des élus pour décrire ce qu’est une salle

3.4 La singularité du réseau et de ses adhérents

de proximité, son rôle, son fonctionnement et son économie, sont animées par le
réseau à travers les territoires.

Dans ce contexte, le questionnement de l’identité des salles du GRAC revient
très régulièrement. En 2002, la question « Comment nous apparaît à ce jour l’utilité

Fréquentation
2015

Moyenne
par
typologie
de cinémas

Nombre de
cinémas

268

8 060 040

30 075

6 à 10 écrans

25

8 021 431

11 à 15 écrans

11

8 585 216

Typologie
de cinémas

Nombre de
cinémas en
2015

1 à 5 écrans

de notre mise en réseau81 ? » est posée lors d’échanges en assemblée générale.

Fréquentation
2019

Moyenne par
typologie de
cinémas

Variation moyenne
de fréquentation

283

8 845 231

31 255

3,9%

320 857

28

8 782 462

313 659

-2,25%

780 474

12

7 987 984

665 665

-14,70%

Évolution de la fréquentation moyenne entre 2015 et 2019 selon la typologie des cinémas.

Mais alors, quel rôle joue le GRAC dans cette démarche d’identification ? Depuis le
début de ce travail sont évoquées l’indépendance et la proximité. L’indépendance
se lit à plusieurs niveaux. Un cinéma est indépendant tant qu’il ne dépend pas
d’un grand groupe82. Il existe une diversité des modes de gestion des cinémas
indépendants : en régie directe ou indirecte, associatifs ou encore privés. Quel que
soit ce mode, ils gardent toujours la liberté d’agir à travers la programmation ou

Journées de formation à destination des élus

l’animation. Pour certains, l’indépendance « représente la manière de s’engager
plutôt que la question du statut de la salle83 ». Dans l’exploitation, la définition
d’indépendance n’existe pas formellement, si ce n’est en opposition aux grands
circuits. La question des multiplexes est l’un des combats qui a permis de souder
le réseau.
Rencontres régionales autour des salles de proximité, le 22 novembre
2019, au Ciné Mourguet à Ste-Foy-Lès-Lyon. Source : GRAC.

Si l’on parle de salles de proximité, c’est avant tout parce qu’elles sont
proches de leurs publics à de nombreux niveaux. « Les cinémas sont des lieux de
mixité sociale », comme cela est rappelé lors de l’assemblée générale de 201084.
Le lieu, d’abord, est pensé dans son unicité pour le meilleur accueil des publics,
avec des locaux permettant un accès direct à l’équipe. La programmation est
parfois même adaptée à la demande, pour répondre notamment aux partenariats

Le fonctionnement, le rôle politique et les perspectives des
cinémas de proximité, le 08 avril 2019, au cinéma L’Horloge à
Meximieux. Source : GRAC.

Rencontres régionales de l’exploitation cinématographique autour de
la salle de cinéma : lieu culturel de proximité, le 12 octobre 2021, au
CinéPilat à Pélussin. Source : GRAC.

81. Rapport moral, Assemblée générale, 2002.
82. Déf. CNC.
83. Entretien avec SICAUD Roger (ancien Conseiller DRAC et exploitant Cinéma Saint-Denis Lyon 4e), 2021.
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84. Rapport moral, Assemblée générale, 2010.
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étroits tissés avec les acteurs du territoire, tels que les établissements scolaires,

« Est d’utilité sociale l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas

les associations diverses, les crèches, les clubs du 3e âge, les centres sociaux ou

pris en compte par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante85 », ainsi est

de loisirs, les MJC, les bibliothèques… Cette proximité s’opère quotidiennement

décrit en 1999 le travail des salles du réseau. On retrouve dans ces propos les

avec les habitants, les acteurs et les élus du territoire. Sans oublier le lien essentiel

vestiges des ciné-clubs qui avaient pour vocation une mission de service public.

avec les bénévoles en charge de la gestion des salles associatives, comme ceux qui

Que représente le cinéma dans la cité ? La salle est construite sur un territoire

s’impliquent auprès de certaines salles en gestion privée ou publique. Ces derniers

aux prises avec une réalité démographique, sociologique, économique et politique.

se mobilisent tout au long de l’année pour défendre un projet de lieu de vie et de

La relation entre l’établissement et la collectivité sur lequel il est situé est importante

partage commun et accessible à tous.

sur le plan politique. Le bon fonctionnement du cinéma non commercial, tels les
ciné-clubs ou encore les offices du cinéma éducateur86, résultait déjà d’une bonne
entente ou d’un travail relationnel avec les mairies concernées.

Un cinéma n’est pas un simple lieu sur un territoire, il évolue en fonction
d’ambitions politiques et culturelles. Il est soumis à de nombreux changements.
Ainsi, à l’image, un peu naïve, du phare au milieu de la mer, l’espace
cinématographique représenté par le lieu de la salle doit s’adapter en permanence
à un certain nombre de facteurs : les spectateurs, l’évolution des publics, les
politiques publiques, les distributeurs, la concurrence, les technologies… qui
participent aux remous de l’exploitation. Participer à la formation et échanger
avec les acteurs qui font l’identité d’une salle sont des moyens de faire prendre
conscience de l’importance de l’espace public et du rôle de service public que
porte la salle de cinéma.
Et c’est là que le GRAC joue son rôle de réseau depuis quarante ans.
Flyer édité et diffusé par le GRAC dans les salles adhérentes en 2001.
Source : GRAC.

Exemple d’un macaron édité et diffusé par le GRAC
dans les salles adhérentes en 2018. Source : Ciné
Mourguet à Ste-Foy-lès-Lyon.

85. Lettre R.A.R, 10 février 1999.
86. Les Offices du cinéma éducateur étaient des associations laïques qui favorisaient les activités cinématographiques
des enseignants en leur louant pour une somme modique des films et du matériel de projection.
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Ceci n’est pas une conclusion.

d’engagements, de temps et d’idées partagés, d’innovations qui continueront de
donner sa singularité au réseau formé par les salles de cinéma.

Sept responsables de l’agglomération lyonnaise se sont réunis en association
en juin 1982. Dix-huit cinémas sont adhérents dix ans après, dont deux du

Ce travail de recherche s’est réalisé alors que la crise sanitaire que nous

département de la Loire, un de l’Ain et trois d’Ardèche. Le réseau compte quarante

traversons depuis plus de deux ans nous amène plus que jamais à nous interroger

établissements en 2002 et soixante-quatre en 2012. En 2022, le GRAC est composé

collectivement sur le rôle de la salle de proximité et sa ligne éditoriale. Nous

de soixante-douze cinémas concentrés sur les territoires de l’Ain, la Loire, le Rhône

venons d’assister à une fermeture historique des salles de cinéma pendant près de

et la Métropole de Lyon.

300 jours, à une très importante baisse de la fréquentation partout en France et

Il n’est pas certain que conclusion soit le bon mot pour clore ce texte. Pourquoi

à une évolution rapide des pratiques numériques de plus en plus individualisées.

conclure alors qu’il y a encore tant de choses à défendre, à créer et à imaginer ? Les

Ces évènements vont sans commune mesure accélérer la mutation du paysage

mêmes mots : diversité, vivant, dynamique, mutualisation, circulation, etc., ont été

cinématographique mondial, et réinterroger les enjeux de notre profession et la

répétés plusieurs fois. La répétition est légitime puisque le but est d’entendre ou de

place de la salle dans les pratiques culturelles et de divertissement des Français.

voir ce que l’on considère comme essentiel. À travers les archives et les rencontres
humaines, nous avons senti les volontés de développement et de coordination

C’est pour ces raisons que, forts de leur expertise, l’équipe des salariés du

d’une vision de la salle de cinéma qui continue à unir ou réunir petits et grands

GRAC et les membres du conseil d’administration composé de professionnels

pour permettre des rencontres autour des films.

de l’exploitation, seront encore et toujours aux côtés des salles adhérentes et de

Ne l’oublions pas : la salle de cinéma joue également un rôle politique et

leurs partenaires pour innover et continuer d’accompagner cette dynamique de

sociétal à travers les œuvres et la communication qu’elle choisit de diffuser et de

l’exploitation cinématographique sur l’ensemble du territoire, tout en se confrontant

développer auprès d’un large public.

à de nouveaux enjeux du secteur.

Au cours de ces 40 ans d’existence le GRAC a été un témoin et un acteur
de l’évolution du secteur cinématographique à l’échelle régionale. Nous avons
pu voir comme il a accompagné des questions aussi différentes que l’arrivée du
numérique, la création des cartes de fidélités, ou encore le suivi de l’éducation à
l’image et des postes de médiateurs…
Demain sera ponctué comme hier de formations, de médiations,
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Statuts du GRAC

avec mises à jour successives à l’occasion des assemblées générales extraordinaires.
Article 1
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre « GROUPEMENT REGIONAL
D’ACTION CINEMATOGRAPHIQUE » 1982 // « GROUPEMENT REGIONAL D’ACTIONS
CINEMATOGRAPHIQUES » 2000.
Article 2
Cette association a pour but :
- l’étude et la mise en œuvre de pratiques de programmation, d’animation et de promotion de films
destinés à favoriser la découverte de nouveaux spectateurs et la rencontre des publics locaux avec
des œuvres cinématographiques de qualité.
- la mise en commun de moyens techniques, humains et financiers nécessaires à la réalisation
concrète de ces objectifs, notamment par le regroupement et la mise en commun de moyens
d’achats et de service permettant une meilleure maîtrise des coûts financiers de ses adhérents
(2016).
- l’aide concertée à la diffusion, à la création et à la production de tout projet ayant retenu l’intérêt
de l’Association, seule ou en collaboration avec des partenaires professionnels extérieurs.
- le développement du travail en réseau pour favoriser la pérennité des salles de proximité face aux
logiques fortes de concentration, et afin de préserver la diversité culturelle (2004).
- la défense de la diversité culturelle et des salles art et essai ou non, adhérentes au GRAC ; la
défense, la préservation et le développement de l’accès aux salles, c’est-à-dire aux usagers, des
films art et essai les plus fragiles économiquement d’une part, et de l’accès des salles art et essai
aux films art essai forts économiquement, d’autre part. Le GRAC pourra enclencher un processus
de vigilance et consacrer le temps nécessaire à l’instruction des dossiers qui lui seront remis à
ce sujet lorsqu’ils concerneront des cas situés sur la zone de chalandise, ou plus largement le
territoire de ses salles adhérentes. Le cas échéant, si elle le juge utile et lorsqu’elle constate que le
dossier de l’exploitant est solide, le GRAC pourra alors entreprendre toute démarche en son propre
nom (y compris aller en justice, en demande, comme en défense) pour défendre tout exploitant
dont la salle est adhérente au GRAC, art et essai ou non, dont elle estimera que la situation se
voit fragilisée ou menacée par des changements structurels imposés par des tiers. Notamment,
le GRAC sera particulièrement attentif à tout cas susceptible de représenter un précédent pour
ses salles adhérentes. C’est le bureau, saisi par le Président et le délégué général, qui prendra la
décision et les mandatera pour agir. Et d’une manière générale, le GRAC pourra toujours agir en
justice pour la défense des intérêts communs de ses membres (2016).
- de mettre en œuvre toute action de mutualisation, notamment, en créant un fonds de mutualisation
régional (FMR GRAC) conformément aux termes de la loi n°2010-1149 du 30 septembre 2010 avec
obligation de transparence, d’équité et d’objectivité dans son fonctionnement conformément à
l’article L.213-17 de la loi et en accord avec les objectifs de l’association » (2011).
Article 3
Le siège social est fixé au 7 rue Gasparin 69002 Lyon au nom du GRAC (1998) // 15 rue des archers
69002 Lyon (2000) // 24 rue Emile Decorps à 69100 Villeurbanne (2008) au nom du Groupement
Régional d’Actions Cinématographiques. Il pourra être transféré sur simple décision du conseil
d’administration.
Article 4
Conditions d’admission :
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Toute salle de cinéma d’Art et d’Essai (ou désirant l’être) indépendante peut adhérer à l’Association
sous couvert de l’approbation du conseil d’administration (1998).
Toute salle adhérente au GRAC verse une cotisation annuelle déterminée lors de l’Assemblée
Générale ordinaire annuelle.
Toute salle adhérente sera tenue d’accepter les « chèques cinéma GRAC » et, de fait, de ratifier la
convention correspondante (2004).
Article 5
Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent une cotisation annuelle dont le montant est
fixé chaque année par l’assemblée générale.
Sont membres actifs : les représentants des cinémas adhérents à l’Association, à jour de leur
cotisation, et dûment mandatés.
Article 6
La qualité de membre se perd par :
a) démission
b) dissolution
c) radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de cotisation ou pour
motif grave de manquement aux statuts ou au règlement intérieur de l’Association. Dans tous les
cas l’intéressé est invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des
explications.
Article 7
Les ressources de l’Association comprennent :
. le montant des cotisations des membres
. le produit financier de ses activités
. les subventions de l’Europe, de l’État et des collectivités territoriales (2004).
. les dons divers
Article 8
L’Assemblée Générale :
Une fois par an l’Assemblée Générale réunit l’ensemble des adhérents pour la présentation des
bilans de l’année écoulée. Chaque cinéma pourra envoyer un représentant qui aura une voix lors du
vote des bilans. Par ailleurs d’autres participants pourront être présents à titre consultatif.
L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’Association, à jour de leur
cotisation annuelle, ainsi que les membres associés (2008). Chaque membre actif ne dispose que
d’une seule voix, et pourra disposer que d’un pouvoir (1998) // de deux pouvoirs (2004).
Conditions de convocation et de déroulement de l’Assemblée Générale Ordinaire (2004) :
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués. L’ordre du
jour est indiqué sur les convocations.
Des réunions plénières pourront être organisées pour la bonne marche de l’association (2004).
Le Président assisté des membres du bureau, préside l’Assemblée et expose la situation morale de
l’Association.
Le Trésorier rend compte de la gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’Assemblée.
L’Assemblée Générale définit les orientations générales de l’association sur proposition du Conseil
d’Administration (2004).
Article 9
Le conseil d’Administration :
L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 9 à 12 membres, élus parmi
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les membres actifs (2008), par l’Assemblée Générale pour 3 ans et renouvelable par tiers. Les deux
premières années, le tiers sortant sera tiré au sort (2004).
De trois à cinq « membres associés » peuvent être désignés par le Conseil d’Administration pour
participer au débat, sans droit de vote. Les « membres associés » des personnalités reconnues
du cinéma, programmateurs, enseignants, médiateurs jeune public ou animateurs d’une salle et
assistants de direction en relation directe avec les salles adhérentes… (2011).
Le Conseil d’Administration désigne un bureau parmi les membres actifs d’au moins 3 membres et
d’au plus 6 membres (1998), dont 1 président, 1 secrétaire, 1 trésorier. La présence de la moitié au
moins des membres est nécessaire pour la validation des décisions. Il est tenu procès-verbal des
séances.
Le Conseil d’Administration se réunit au moins 4 fois par an, sur convocation du Président ou du
Secrétaire, ou sur la demande d’au moins un tiers de ses membres. Les décisions sont prises à
la majorité des voix des membres présents ou représentés (2008). En cas d’égalité, la voix du
Président est prépondérante.
Le Conseil d’Administration propose les orientations générales et vote le budget prévisionnel
(2004).
Article 10
Le bureau du conseil d’administration :
Le bureau du Conseil d’Administration est élu pour 1 an dans sa totalité, lors du premier Conseil
d’Administration qui suit l’Assemblée Générale.
En cas de vacance, le Bureau pourvoit au remplacement de ses membres lors du Conseil
d’Administration suivant (2004).
Le bureau se réunit sur convocation du Président ou par délégation du président. Il applique les
décisions du Conseil d’Administration.
Le président, dûment mandaté par le Conseil d’Administration, représente l’Association dans tous
les actes de la vie civile (2004).
Article 11
Si besoin est, ou sur la demande d’au moins un tiers des membres inscrits, le Président peut
provoquer une Assemblée Générale extraordinaire suivant les formalités prévues à l’article 8.
Article 12
Un règlement intérieur est établi par le bureau et approuvé par le conseil d’administration.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui
ont trait à l’administration et à la gestion interne de l’association.
Article 13
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée
générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu
conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901, et au décret du 16 août 1901.

Présidence du GRAC depuis ses débuts
1982-1997 Alain LIATARD, directeur cinéma Le Zola à Villeurbanne (69)
1997-2010 Colette PÉRINET, directrice cinéma Les Alizés à Bron (69)
2010-2018 Gérard MARTIN, directeur cinéma Gérard-Philipe à Vénissieux (69)
2018-2019 Co-présidence
Sandrine DIAS, directrice cinéma Le Zola à Villeurbanne (69)
Marion SOMMERMEYER, responsable Ciné Toboggan à Décines (69)
Depuis 2019 Marion SOMMERMEYER, responsable Ciné Toboggan à Décines (69)

Les membres des conseils d’administration du GRAC depuis 1982
Maya ABGRALL - Lorêva ALAVIN - Jean-Pierre AMÉRIS - Patrick ARNAUD - Mélody
BESSET - Jean-Pierre BOMBRUN - Marc BONNY - Sami BOUGUERCH - Bruno
BOYER - Jean-Paul BOUVET - Emmanuelle BUREAU - André CAMPAN - Benoît
CAPELLO - Denis CELLE - Sylvie CHAIZE - Georges CHICH - Henri CHILLER - Julie
COQUARD - Pierre COTTET - Jacques DAUMAS - Sandrine DIAS - Laurent DARCUEIL
- Rodolphe DONATI - Laurence DUBOURGEY - Alain DUCHÂTEL - Bernard DUPIN
- Frédéric DUPLOT - Élise FAYOLLE - Maurice FLEURY - Alexandra FOGNINI Mathé FONTANA - Ronan FRÉMONDIÈRE - Sébastien GEOFROY - Marie-Louise
GEORGES - Eliane GIRARD - Rodolphe GIRARD - Sandrine GUEYNARD - Jean
HAFFNER - Françoise HORNY - Michèle HOUZÉ - Alain HULOT - Hervé JAN Benoît JOUBERT - Bérangère JORDAN - Jacques KOTLAREK - Mélodie LAFAY
- Patricia LAMBERT - Christophe LANGLADE - Lucien LÉVY - Alain LIATARD - Guy
MALUGANI - Gérard MARTIN - Yves MARTINEAU - Alexandra MARTINEZ - Gilles
MARTINIÈRE - Jean-Jacques MARY - Jean-Pierre MASSON - Casimir MIGUELEZ

À Lyon,
le 6 mai 1982 - le 5 février 1998 - le 5 février 2000 - le 1er juillet 2004.

- Dominique ODIN - Gabriel PAUL - Norbert PELTIER - Colette PÉRINET - Cyril

À Villeurbanne,
le 23 avril 2008 - le 05 juillet 2011 - le 6 octobre 2016.

SERAILLE - Marion SOMMERMEYER - Michel THION - Grégory TUDELLA - Marc

PEYRAMOND - Antoine QUADRINI - Jean-Luc ROQUEPLAN - René SALSA - Pierre
VAN MAËLE - Mathieu VICIANA - Pierre VIGNON
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FRISE CHRONOLOGIQUE 1982 - 2022
1982
Création du GRAC avec 7 adhérents : Villeurbanne (69) - Le Zola / Villeurbanne (69) - Ciné Bonneterre
MJC / Caluire-et-Cuire (69) - Ciné-Caluire / Vénissieux (69) - Cinéma Gérard Philipe / Pierre-Bénite
(69) - Maison du Peuple/CinéCité / Bron (69) - Le Select / Lyon (69) - Le Cinématographe.

Création du Centre Européen Cinématographique Auvergne-Rhône-Alpes (devenu Auvergne-Rhône-Alpes
Cinéma)

1992 10 ans du GRAC

Alain Liatard est élu président du GRAC.
Lois Defferre, acte I de la décentralisation.

Création de Plein Champ (Associations des cinémas indépendants en Auvergne).
Création Les Ecrans de la Drôme et de l’Ardèche.
Création du GNCR (Groupement National des Cinémas de Recherche).
Création de ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion).
La DRAC devient un service déconcentré de l'État.

1983

1993

10 adhérents : Vaulx-en-Velin (69) - Les Amphis / Rive-de-Gier (42) - Ciné Chaplin / Feyzin (69) - Ciné
Feyzin.

19 adhérents : Saint-Priest (69) - Ciné 89 (ouvert en 1986).

Création de l’ADRC (agence nationale pour le développement du cinéma en région).

1986
Création de l'ACRIRA (réseau de 70 cinémas art et essai, indépendants et de proximité).

1988

Lancement pilote de Lycéens et apprentis au cinéma dans différentes régions de France dont Rhône-Alpes. La
coordination est attribuée par le CNC et la Région à l’ACRIRA.
Subvention du conseil régional de la région Rhône-Alpes pour des "actions collectives du GRAC".

1994
21 adhérents : Saint-Fons (69) - Ciné-M.J.C / Écully (69) - Le Cin'Écully.

Le Select devient Les Alizés à Bron.
Création des chèques cinéma GRAC, mis en place dans les salles qui souhaitent les accepter.

Création des dispositifs nationaux : École et cinéma et Lycéens et app.rentis au cinéma. L'ACRIRA recrute une
chargée de mission pour la coordination du dispositif.
Visionnement des films Recherche et ceux sélectionnés par l'ACID.
Élargissement des circulations de copies de films aux sorties nationales.

1989

1995

13 adhérents : Cruas (07) - Ciné-Cruas / Sainte-Foy-Les-Lyon (69) - Ciné Jeanne Mourguet / Oyonnax
(01) - Centre culturel Aragon.

24 adhérents : Mornant (69) - Salle Jean Carmet / Valence (26) - Les Navires / Villefranche-sur-Saône
(69) - Le Rex.

Création du dispositif national Collège au cinéma.

Centenaire du cinéma : Marathon du cinéma organisé le GRAC dans les salles avec la projection de 100 films
qui ont fait 100 ans de l’histoire du cinéma.
Création des chèques culture par la Région.

1990
16 adhérents : Oullins (69) - La Renaissance / Aubenas (07) - Le Navire / Le Teil (07) - Ciné-Regain.
Première subvention du CNC au GRAC.

1991

1996
27 adhérents : Lyon (69) – CinéDuchère / Décines (69) - Le Toboggan / Saint-Genis-Laval (69) Espace Culturel.
Projets de multi complexes à Bron, Vénissieux et Cité Internationale.

18 adhérents : Saint-Just-Saint-Rambert (42) - Le Family / Villefranche-sur-Saône (69) - Les 400 coups.
La C.O.U.R.L.Y (COmmunauté URbaine de LYon) devient le Grand Lyon, en place depuis 1970.
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1997
28 adhérents : Vaugneray (69) - Foyer Cinéma.
Création de Gébéka Films à Lyon : société de distribution créée par Jean-Michel Gévaudan, Marc Bonny et
Jacques Kraemer.
Ouverture d'UGC Ciné Cité Internationale.
Colette Périnet est élue présidente du GRAC.
Premières journées de visionnement, dont la première est le 14 octobre avec Filmor.
Location de bureaux pour l'activité du GRAC, rue Gasparin puis rue des Archers.
Embauche du premier employé du GRAC, Mohamed Kadded en tant que coordinateur.

1998
33 adhérents : Charbonnières (69) - Espace Alpha / Saint-Chamond (42) - Ciné Lumière / ClermontFerrand (63) - Le RIO / Lyon (69) - Cinéma Saint-Denis (CIFA) / Pontarlier (25) - Jean Renoir.
Premiers bulletins d'information à destination des adhérents : "Le Fax du lundi".
Embauche de Grégory Tudella en emploi jeune, en tant que médiateur culturel.
Proposition par le GRAC d'interventions dans les établissements scolaires, après les séances en salles.
Trois médiateurs sont embauchés par trois salles du réseau par l'intermédiaire du GRAC à Rive-de-Gier,
Vénissieux et Saint-Priest.
Première table ronde dans le cadre de Drôle d'Endroit pour des Rencontres à Bron.
Première version du site Internet du GRAC.

1999
Réforme du CNC : réforme globale par l'État: une nouvelle répartition des tâches entre le Ministère de la
Culture et le Centre National du Cinéma.
Rapprochement des délégations régionales du CNC dans les DRAC : Roger Sicaud devient Conseiller cinéma
et audiovisuel DRAC Rhône-Alpes.
Création de la carte GRAC valable pour deux personnes dans tous les cinémas GRAC.
Le 30 avril, les chèques cinéma sont acceptés dans toutes les salles du GRAC, 27 000 chèques cinéma vendus
cette année-là.
Partenariat avec la Région Rhône-Alpes pour un travail d’animation autour de la “carte culture Rhône-Alpes +”,
Lycéens au cinéma, carte postale qui accompagne les films.
Achat de la mallette Folimage.
Départ de Grégory Tudella et embauche de Juliette Boutin en tant que médiatrice culturelle.

2000
35 adhérents : Saint-Martin-en-Haut (69) - Cinéma Paradiso / Lyon (69) - Cinéma Opéra / Lyon (69)
- Le Cinéma Saint Polycarpe / Meyzieu (69) - Cinéma Rex / Démission de Pontarlier Cinéma Jean
Renoir et de Cin'Écully.
Rénovation du CIFA Saint-Denis.
Lancement des « formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples » par les circuits nationaux
UGC lance sa carte UGC illimité.
Ouverture du Mega CGR de Brignais : 15 salles.
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La question du partage territorial avec les multiplexes, "installations sauvage". Le Grand Lyon accepte
l'implantation de deux multiplexes. Lutte contre la concentration.
Départ de Mohamed Kadded, Juliette Boutin devient coordinatrice.
Embauche de plusieurs CDD jusqu'en 2005, Thomas Kotlarek, Charlotte Abati, Elodie Martin, Marc Van Maële.

2001
36 adhérents : Saint-Symphorien-sur-Coise (69) - Foyer Cinéma.

2002 - 20 ans du GRAC
40 adhérents : Firminy (42) - Le Majestic / Neuville-sur-Saône (69) - Le Rex / 10 salles dépendantes
de l’URFOL (Le Luminier, Le Polaris, L'Eole, L'Aqueduc, Cinéma l'Allegro, Espace Louise Labe, Ciné
Feyzin, Espace Baudelaire, Le Strapontin).
Rénovation : Les Alizés, Gérard-Philipe, CIFA Saint-Denis, Cinéma Paradiso, Cinéma Opéra, Oyonnax.
Développement des écrans : Family Cinéma, Les Navires. Cin'Écully devient Écully cinéma suite à sa
municipalisation et adhère de nouveau.

2003
40 adhérents : Tarare (69) - Cinéma Jacques Perrin / Fermeture du Ciné Feyzin à Feyzin.
Création du festival Sol'en Films (programmation et communication par le GRAC).
Un regard cinéma : première manifestation mutualisée pour les salles adhérentes.
Première édition des "Rencontres de Charlieu".

2004
42 adhérents : Tassin-la-Demi-Lune (69) - Le Lem / Caluire-et-Cuire (69) - Le Méliès / Oyonnax (01) Salle Atmosphère / Démission des Navires à Valence.
Première convention de coopération État (DRAC), CNC, Région signée pour 3 ans avec avenant annuel signé
par toutes les régions.

2005
45 adhérents : Villefranche-sur-Saône (69) - L'Eden / Belleville-sur-Saône (69) - L'Idéal / Charlieu
(42) - Les Halles.
Rapport n°05.11.380 : nouvelle politique régionale du cinéma et de l’audiovisuel.
La carte culture Rhône Alpes + devient M'ra.
59 000 chèques cinéma GRAC vendus.
Création d'un poste de comptable à temps partiel : Christophe Labarre est embauché.
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Andrea Terragni est embauché en CDD.
Embauche de Grégory Tudella en tant que chargé de mission à temps partiel.
Lancement de CinéCollection.

2006
47 Adhérents : Ouverture du Comœdia à Lyon et du Ciné Pilat à Pélussin.
Rapport de Daniel Goudineau : Adieu à la pellicule ? Les enjeux de la production numérique.
Loi Sueur.
Deux nouvelles actions autour de la carte M’ra : un concours de critiques sur les 16 films sélectionnés toute
l’année et le Prix des Lycéens en Rhône-Alpes .
Première édition de Les Toiles des Gônes qui deviendra Les Toiles des Mômes.
Nouvelle charte graphique du GRAC et refonte du site Internet.

2007
51 adhérents : Loriol-sur-Drôme (26) - Cinéma L'Espace(s) (ouvert en 2006) / Pélussin (42) - CinéPilat /
Meximieux (01) - L'Horloge / Nantua (01) - Le Club.

2008
50 adhérents : Démission de Ciné Cruas.
Extension du cinéma Gérard-Philipe à Vénissieux de 1 à 3 écrans / Rénovation du Ciné Cité MdP à
Pierre-Bénite.
Départ de Christophe Labarre, remplacé par Marie Benigno, en tant que comptable.

2009
52 adhérents : Bourg-en-Bresse (01) - Le Cinémateur / Châtillon-sur-Chalaronne (01) - Cinéma
l'Étoile (ouvert en 2009).

2010

2011
61 adhérents : Saint-Bonnet-le-Château (42) - Cin'Étoile / Lyon (69) - Cinéma Bellecombe / Montluel
(01) - Les Augustins / Saint-Jean-de-Bournay (38) - Le Saint-Jean.
Le Ciné 89 à Saint-Priest devient Le Scénario après des travaux de rénovation.
Changement de notre correspondant à l'ADRC : Burçak Taran est remplacée par Nicolas Villette.
90 000 chèques cinéma GRAC vendus.
Vote pour la création du FMR-GRAC le 30 juin 2011.

2012 : 30 ans du GRAC
64 adhérents : Macôn (71) - Le Marivaux / Thizy (69) - L'Agora / Tence (43) - Ciné Tence / Mions (69) Ciné'moins. Fermeture du cinéma de la MJC Bonneterre à Villeurbanne et du cinéma La Renaissance
à Oullins. Démission du cinéma l'Espace(s) à Loriol-sur-Drôme.
Extension de Mâcon de 3 à 11 écrans, de Saint-Symphorien-sur-Coise de 1 à 2 écrans, et rénovation
Cinéma Les Arts à Cluny et du Cinéma Les Halles à Charlieu .
Premières copies numériques tirées par l'ADRC.
Ouverture d'UGC Confluence à Lyon, 14 salles.
Lancement par la Région Rhône-Alpes du premier "Appel à projet médiation cinéma".
Création du RMCM (Réseau Médiation Carte M'ra).
Le GRAC se rattache à la convention collective de l'animation.
Julie Coquard, après un stage au GRAC, remplace Alice Ruault / Isabelle Perez est embauchée en tant que
coordinatrice du RMCM.

2013
66 adhérents : Panissières (42) - Beauséjour / Trévoux (01) - La Passerelle (ouvert en 2013).
Extension du Cinéma Paradiso à Saint-Martin-en-Haut de 1 à 2 écrans et rénovation de Écully Cinéma
et du cinéma L’Aqueduc à Dardilly.
Pascal Maubec devient conseiller cinéma et audiovisuel à la DRAC Rhône-Alpes.

57 Adhérents : Miribel (01) - L'Allegro / Feurs (42) - Ciné Feurs / Moirans-en-Montagne (39) - Cinéma
François Truffaut / Saint-Claude (39) - Cinéma de la Maison du Peuple / Le-Péage-de-Roussillon (38)
- Le Rex / Cluny (71) - Les Arts.

2014

Extension du Péage de Roussillon de 1 à 3 écrans / Rénovation du Ciné Toboggan à DécinesCharpieu / Fermeture de Chassieu.

64 adhérents : Démission du cinéma Opéra et du cinéma Impasse à Lyon (69).

La loi du 30 septembre 2010 (n°2010-1149) impose aux distributeurs de film le versement d'une contribution
obligatoire aux exploitants de salle de cinéma.
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Arrivée d'Antoine Trotet - Conseiller cinéma et audiovisuel DRAC Rhône-Alpes.
Première édition de On cartoon dans le grand lyon !.
L'Avantage cinéma et les pratiques cinématographiques des adolescents rhônalpins par Tomas Legon.
Gérard Martin est élu président du GRAC.
100 copies de films ont été mises en circulation par le GRAC.

Extension du Ciné Mourguet à Sainte-Foy-Les-Lyon de 1 à 2 écrans et rénovation Centre culturel à
Oyonnax.
Opération tarifaire FNCF : tarif moins de 14 ans pour compenser la baisse de la TVA sur les places.
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Fin de la circulation de copies hors films jeune public et patrimoine.
Convention pluriannuelle d’objectifs et partenariats entre ETAT/RÉGION/GRAC.

2015
66 adhérents : 17 écrans mobiles de l’URFOL (Beynost, Chambost Allières, Chaponney, Chessyles-mines, Communay, Condrieu, Cuiseaux, Heyrieux, La-tour-de Salvagny, Le Bois d'Oingt, Lissieu,
Pont-de-Vaux, St-André-d'Apchon, St-Just-Challeyssin, Tramoyes, Monsols, St-George d'Espérance)
/ Chazay d’Azergues (69) - Salle Jeanne d'Arc / Saint-Galmier (42) - Le Colisée.
Idéal cinéma à Belleville-sur-Saône passe en DSP et devient Le Singulier(s) avec 2 écrans. Réouverture
du Cinéma Lumière Fourmi à Lyon. Les deux autres cinémas Lumière, Terreaux et Bellecour ouvriront
quelques mois plus tard.

73 adhérents : Boën-sur-Lignon (42) - Cinéma L'Entract / Bourg-Argental (42) - Cinéma Le Foyer
Le Ciné Lumière de Saint-Chamond devient VÉO Grand Lumière et passe de 2 à 6 écrans.
Ouverture d'un Mega CGR à Villefranche-sur-Saône : 10 salles.
« Passeurs d’images » organise la coordination des dispositifs d’éducation à l’image École & Cinéma et Collège
au cinéma à travers la « Maison de l’éducation ».
Recommandation des films Art et Essai en amont de leur sortie.
Sandrine Dias et Marion Sommermeyer sont élues co-présidentes du GRAC.
Première édition de "Tous en Salle".
Départ d'Isabelle Perez remplacée par Olivier Gouttenoire en tant que coordinateur du RMC.
Départ d'Olivier Calonnec, remplacée par Elena Chenoun en tant qu’assistante gestion et administration.

Promulgation de la loi sur la Nouvelle organisation territoriale de la République.
Refonte du site internet du GRAC.
Première édition du BOOOOOM !.

2019

2016

73 adhérents : Hauteville-Lompnes (01) - Le Novelty / Saint-Genis-Pouilly (01) - Le Bordeau / Cinémas
des Monts du Lyonnais avec 14 écrans mobiles (Brullioles, Brussieu, Chazelles-sur-Lyon, Chevrières,
Duerne, Fontanès, Grammond, Haute-Rivoire, Montrottier, Saint-Clément-les-Places, Saint-Héand,
Saint-Laurent-de- Chamousset, Violay, Virigneux) / Démission de Mâcon racheté par Pathé.

69 adhérents : La Talaudière (42) - Cinéma du centre culturel Le Sou / Lyon (69) - Lumière Terreaux,
Lumière Bellecour, Lumière Fourmi / Fermeture de l'Eden à Villefranche-sur-Saône.
Extension du Family Cinéma à Saint-Just Saint Rambert de 4 à 7 écrans et rénovation de l’espace
culturel à Saint-Genis-Laval.
Rhône-Alpes devient la région Auvergne-Rhône-Alpes suite à la réforme territoriale.
Plein Champ rejoint la coordination des associations des cinémas art et essai en Rhône-Alpes qui se transforme
en Auvergne-Rhône-Alpes.
Départ de Grégory Tudella, remplacé par Alban Liebl, chargé de mission.
Départ de Julie Coquard remplacée par Lorêva Alavin / Lucile Gybels, puis Olivier Calonnec en CDI en 2017.
CDAC pour CGR à Saint-Maurice-de-Benoyst : feu rouge en juin / CDAC Mégarama à Givors : feu vert en juillet
/ CDAC Mégarama Saint-Bonnet-de-Mure : feu rouge en octobre / CNAC Mégaram à Givors : feu rouge en
novembre / CDAC extension UGC Part-Dieu : feu vert en décembre.
Premier des Rendez-vous des "Petits déj Projectionnistes".

2017
71 adhérents : Montbrison (42) - Le Rex / Usson-en-Forez (42) - Le Quai des Arts / Fermeture du
cinéma Le Rex à Villefranche-sur-Saône.
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2018

Fréquentation record des salles de cinéma.
Marion Sommermeyer est élue présidente du GRAC.

2020
74 adhérents : Belley (01) - Cinéma l'Arlequin.
Extension du Ciné Feurs à Feurs de 1 à 2 écrans.
Fermeture imposée des cinémas du 14 mars au 22 juin et à partir du 30 octobre.
Marion Wolf - Conseillère cinéma et audiovisuel - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes cinéma.
Dernier remboursement au CNC des avances cinenum dans le cadre du FMR-GRAC.

2021
72 adhérents : Fermeture du Ciné-Caluire / Démission des écrans mobiles de l’URFOL.
Travaux du Majestic à Firminy.

L'Espace Baudelaire devient une salle fixe, le Ciné-Rillieux, avec 3 écrans / Extension du Comoedia
de 6 à 9 écrans / La carte M’Ra devient le Pass’Région. Le RMCM devient RMC.

Réouverture des salles le 17 mai 2021.
Mise en place du pass sanitaire dans les cinémas le 21 juillet 2021.
Déploiement national du Pass Culture dans les cinémas.

Réforme du classement art et essai des salles de cinéma.
Création d’un groupement d’achat effectif en mars 2017.
7ème et dernière édition de On cartoon dans le grand lyon !.
CDAC Mégarama Givors : feu vert en avril / CNAC Mégarama Givors : feu vert en octobre.
Lucie Diondet remplace Alban Liebl en tant que chargée de mission Jeune Public et Répertoire.

2022
40 ans du GRAC
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Ciné Lumière à St-Chamond. Source : GRAC.
Cinéma L’entract à Boën-sur-Lignon. Source : GRAC.

Cinéma La Grenette à Bourg-en-Bresse. Source : GRAC.

Cinéma Alpha à Charbonnières-les-Bains. Source : GRAC.

CinéDuchère à Lyon. ©SimonCavalier. Source : CinéDuchère.

Cinéma Le Strapontin à Sain-Bel, assemblée générale du GRAC,
2021. Source : GRAC.

Cinéma Jacques Perrin à Tarare, assemblée générale du GRAC,
2019. Source : GRAC.

Ciné Chaplin à Rive-de-Gier. Source : GRAC.

Centre culturel Aragon à Oyonnax, repas assemblée générale
du GRAC en 2015. Source : GRAC.

Le Quai des Arts à Usson-en-Forez. Source : GRAC.

Cinéma Les 400 Coups à Villefranche-sur-Saône. Source : Les
400 Coups.
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Salle ciné-théâtre Marcel Pagnol à Chazelles-sur-Lyon, l’un des
circuits itinérants des Monts du lyonnais. Source : GRAC.
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Cinéma Le Sou à La Talaudière. Source : GRAC.

Cinéma Comoedia à Lyon. Source : GRAC.

Cinéma Le Foyer à Bourg-Argental. Source : GRAC.
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Cinéma Lumière Fourmi à Lyon. Source : GRAC.

Ciné Toboggan à Décines-Charpieu. Source : GRAC.

Cinéma Novelty à Hauteville-Lompnes Source : GRAC.

Cinéma François Truffaut à Moirans-en-Montagne.Source : GRAC.

Ciné Feurs à Feurs. Source : GRAC.

CinéVal à Vaugneray. Source : GRAC.

Ciné Rillieux à Rillieux-la-Pape. Source : GRAC.

Cinéma Le Rex au Péage-de-Roussillon. Source : GRAC.

Le Majestic à Firminy. Source : GRAC.

Cinéma Le Méliès à Caluire-et-Cuire. Source : GRAC.

Cinéma Le Rex à Neuville-sur-Saône. Source : GRAC.

93

94

Cinéma Le Lem à Tassin-la-Demi-Lune. Source : GRAC.

Ciné Tence à Tence. Source : GRAC.

Cinéma Le Saint-Jean à St-Jean-de-Bournay. Source : GRAC.

Cinéma Le Rio à Clermont-Ferrand. Source : GRAC.

Cinéma Lumière Terreaux à Lyon. Source : GRAC

Ecully Cinéma à Ecully. Source : GRAC.

Cinéma Atmosphère à Oyonnax. Source : GRAC.

Cinéma Lumière Bellecour à Lyon. Source : GRAC.

Cinéma L’Arlequin à Belley. Source : GRAC.

Cinéma Le Quarto à Unieux. Source : GRAC.

Cinéma Le Bordeau à St-Genis-Pouilly. Source : GRAC

L’Agora à Thizy-les-Bourgs. Source : GRAC.
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Géographie des adhérents

(03)
Le Colisée à St-Galmier. Source : GRAC

(01)

Family Cinéma à St-Just St-Rambert. Source : GRAC
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37

(73)

17

(38)
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1

Ciné La Mouche à St-Genis-Laval. Source : GRAC

(07)

Ciné Meyzieu à Meyzieu. Source : GRAC

(74)

11

(26)

Hors ARA

Cinéma Maison du Peuple à St-Claude. Source : GRAC

Cinéma Les Arts à Cluny. Source : GRAC
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Nombre d’adhérents dans le département
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