#8

Décembre 2020

Quelques chiffres :
Rentrée 2020 : les cinémas Art et Essai ont limité la perte de public (baisse d’environ 50 %)
mieux que les multisalles grand public (baisse de 60 à 80 %).
Dès le 23 octobre, les salles de 5 départements du Grand Est : Marne, Ardennes, Aube, Meurthe-et-Moselle et Bas-Rhin, se
voyaient contraintes de fermer leurs portes à 21h et se privaient ainsi des séances du soir (organisées de 19h à 20h) qui
engrangent en moyenne entre 32 et 44% des entrées totales françaises.
Mais les vacances de la Toussaint ont fait espérer un souffle de reprise d’activité avec une hausse de fréquentation de près de
80 % par rapport à la semaine précédente malgré le couvre-feu. En France, les cinémas ont enregistré 54% de spectateurs
supplémentaires entre septembre et octobre. En Grand Est, cela se confirme parmi les bénéficiaires de Jeun’Est qui ont été
beaucoup plus nombreux en salles au mois d’octobre (+84% par rapport à septembre).
Le 30 octobre, le président Emmanuel Macron annonçait le reconfinement de la France sans réouverture possible pour les
cinémas avant 2021. L’année 2020 aura ainsi comptabilisé 162 jours de fermeture pour les cinémas et une perte globale de
près de 70% de la fréquentation. Cependant, cette période aura comptabilisé une meilleur représentation des films français
sur le marché : 53% de l’offre de films (+4% par rapport à 2015-2019) contre 14% de titres américains et multipliant par deux
leurs entrées (de 33 à 60% en 2020) alors que celles des films américains ont été divisées par 3 (passant de 57 % à 19 %).

Des actions numériques et innovantes des exploitants du territoire :
Durant le mois de novembre, nombre de salles ont accentué leur communication digitale via leurs réseaux sociaux auprès de
leurs spectateurs. Quelques cinémas ont également eu recours, de nouveau, à des séances en ligne grâce à la 25ème Heure
notamment. Ainsi, le cinéma Vagabond de Bar sur Aube a organisé plusieurs séances et ciné-débats en collaboration avec
l’association Autour de la Terre, Vidéo Les Beaux Jours (Strasbourg), Simone (Chateauvillain), Focus Films Grand Est, et SEPPIA.
Le premier ciné-débat virtuel avec L’Ecole du danger avait réuni près de 90 personnes !
D’autres initiatives innovantes étaient à découvrir lors du Sommet des Arcs (18 novembre - 18 décembre) dont le projet de
réalité augmentée des cinémas Star de Strasbourg, à retrouver gratuitement en replay. Flore Tournois, directrice, a présenté
la campagne Affiche ton soutien en collaboration avec le lauréat du Hackathon du Cinéma de l’année 2019.
De quoi donner matière à réflexion avant de retrouver impatiemment les cinémas du Grand Est de nouveau ouverts.

Le cinéma Le Select à Sélestat a été soutenu par la Région
dans le cadre de l’aide à l’investissement des salles de
cinéma. En réhabilitant une friche industrielle à l’entrée de
la ville, le Sélect s’agrandit d’un nouveau complexe nommé
Le Relief, de 7 écrans.

Le groupe Majestic de Remiremont s’exporte dans le
quartier « La Filature ». Le précèdent établissement de 2
écrans cède la place à un nouveau complexe de 7 salles
baptisé Majestic France Le Volontaire après 8 mois de
travaux.

Les salles de cinéma peuvent bénéficier :
- Du fonds de solidarité jusqu’à la réouverture.
 Pour le mois de décembre, droit d’option entre une aide allant jusqu’à 10 000 € ou une indemnisation jusqu’à
20 % du chiffre d’affaires mensuel dans la limite de 200 000 € par mois.
- Remise d’impôts directs.
- Exonération totale des cotisations sociales.
- Demande de chômage/activité partiels.
- Prêts de trésorerie garantis par l’Etat jusqu’au 30 juin 2021.
- Prêts directs par l’Etat de 10 000 à 50 000€.
- Crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à annuler une partie de leurs loyers.

Le CNC a renforcé les mesures annoncées lors de son plan de relance du 21 octobre :
- Fonds exceptionnel de compensation des pertes de recette.
- Versement exceptionnel de 30 millions d’euros sur le compte de soutien automatique, équivalent à un an pour les
indépendants et 9 mois pour les grands circuits.
- Décalage d’une année des péremptions des comptes automatiques.
- Renforcement de l’aide sélective aux établissements classés Art et Essai.
- Annulation de la dette Cinenum (aide à la numérisation des salles).

Le Président de la Région Grand Est M. Jean Rottner a soutenu la démarche des exploitants concernant l’ouverture des
cinémas pour le public scolaire en sollicitant par courrier le 25 novembre, la Ministre de la Culture Mme Roselyne BachelotNarquin ainsi que le Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports M. Jean-Michel Blanquer pour le
maintien des séances scolaires.

Au mois de novembre, l’aide à la médiation de salles de cinéma compte 13 bénéficiaires :
-

Le CRAVLOR de Metz
Le Sez’Art de Sézanne
L’Yre cinéma Vox de Langres
Le cinéma de la MCL de Gérardmer
Le cinéma de l’AGMAC de Bischwiller

-

Le cinéma Union d’Ars-sur-Moselle
Le cinéma Les Tourelles de Vouziers
Le Vagabond de Bar-Sur-Aube
L’Opéraims de Reims
Le Star de Strasbourg

- Le cinématographe de Strasbourg
- Le cinéma du centre socio-culturel
de Sarre-Union
- Le cinéma de l’association de
Plombières-les-Bains

Afin de soutenir le secteur de l’exploitation, la Région a adapté les dispositifs existants :
- Avec le concours de Bpifrance, accès au prêt Rebond jusqu’à 150 000€ pour renforcer la trésorerie des entreprises.
- Accès au fonds Résistance : prêt jusqu’à 60 000€, dans la limite de 30 000€ pour l’établissement principal, jusqu’au 1er juin
2021 pour compenser les loyers et charges locatives.
Les informations et dépôts de demande se font sur www.grandest.fr/vos-aides-regionales/fonds-resistance/

Dès le mois de novembre, la Région a lancé de nouvelles mesures d’urgence pour les exploitants :
- 10 000 « packs Noël » : offres (idées cadeaux, bons d’achats, etc.). à déposer sur la plateforme des Grands Gestes de Noël
jusqu’au 24 décembre pour une utilisation tout au long de 2021 suite à la réouverture des établissements.
- Expertise financière de la structure par un cabinet d’étude financé par la Région afin d’accompagner les dirigeants de
structure dans l’évaluation de leurs besoins financiers et/ou de ressources humaines préalables au déclenchement des bons
dispositifs publics.
- Lancement prochainement d'une Foncière pour les cinémas indépendants du Grand Est, sur le principe du « Lease back »,
en partenariat avec la Banque des Territoires afin de soutenir une dizaine de cinémas indépendants. L’objectif est de
permettre aux propriétaires d’établissements en difficulté d’acheter leurs murs pour continuer à les exploiter en bénéficiant
d’un allégement de charges, avec une option d’achat au bout de 5 à 10 ans.
Pour toutes questions, contactez-nous via
l’adresse : cinema.audiovisuel@grandest.fr

Jeun’Est permet aux jeunes du Grand Est, de 15 à 29 ans, de bénéficier d’informations, bons-plans et avantages financiers sur
le territoire.
Pour la relance, la Région ouvre l’avantage cinéma à tous les jeunes (exceptés ceux en emploi) qui pourront bénéficier d’un
avantage de 20 € à utiliser chez les cinémas partenaires soit 5 places à 4€ dans la limite de 40 000 places disponibles.
Les exploitants partenaires qui le souhaitent pourront
bénéficier de la communication de la Région Grand Est en
permettant au jeune de payer sa place de cinéma à 1€.
Opérationnel
dès la réouverture !

Inscrivez-vous pour rejoindre
les 52 cinémas déjà
partenaires !

3 court-métrages soutenus par la Région sont pré-sélectionnés aux Césars qui se tiendront le 12 mars 2021.
Et Annabelle Lengronne (Filles de Joie, sortie le 22 juin) fait partie des 24 révélations 2021 ! N’oubliez pas de voter,
soutenez les talents et décors du Grand Est !
Moutons, Loup et Tasse de thé est
un
court-métrage
d’animation
onirique, réalisé par Marion Lacourt.

Baltringue, réalisé par Josza Anjembe
et tourné à Troyes et Reims traite de
l'homosexualité en milieu carcéral.

Filles de Joie représentera aussi
la Belgique aux Oscars 2021 !

© Ikki Films et © Yukunkun Productions

3 autres court-métrages sont en sélection officielle au Festival du court métrage de Clermont Ferrand qui aura lieu du 29
janvier au 6 février :
Les Mauvais Garçons d'Elie Girard,
soutenu aussi par Nancy/Grand
Nancy dans le cadre du réseau Plato.

T'es morte Hélène de Michiel Blanchart,
lauréat de la résidence SoFilm de genre
soutenu par la Région Grand Est en 2019.

L’Effort commercial de Sarah
Arnold, en compétition aux Arcs
Film Festival 2020 également.

1980, Abadan. Capital pétrolière d’Iran résiste au
siège irakien. Omid, 14 ans, resté seul avec son
grand-père, attend son frère aîné qui se bat au front.
A ses côtés, une galerie de personnages insolites,
refusant tous de quitter la ville pour leurs propres
raisons. L’étau se resserre et la ville est proche de
tomber, Omid tente alors de sauver ceux qu’il aime à
bord d’un navire abandonné découvert au port
d’Abadan, dont il fera son arche.

Soutenu par la Région Grand Est en 2018, ce film d’animation
est actuellement en production, aux mains du studio
Amopix, basé à Strasbourg.
La réalisatrice iranienne Sepideh Farsi a déjà réalisé plusieurs
court et long métrages sur l’histoire et la société iranienne.
Elle n’hésite pas, dans ce nouveau film d’animation, à
témoigner des périodes sombres de son pays natal.

: Sepideh Farsi
: Les Films d’ici

: Bac Films
© Les Films d’Ici

Durant l’automne 2019, l’équipe de tournage a passé 22 jours dans
l’Aube, de Margerie Hancourt à Loisy sur Marne pour ce long-métrage
soutenu par la Région. Actuellement en post-production, les premières
images du film, un récit de survie sur 24h, ont été dévoilées lors du 17e
festival du film européen de Séville (6-14 novembre).
La centrale nucléaire de Nogent sur Seine dresse son ombre sur ce film et
cristallise déjà les futurs débats à venir en salles.

Victor, 19 ans, travaille à la mairie et vit en couple avec Charlotte dont il
attend un enfant. Quand survient un accident à la centrale nucléaire voisine,
il se retrouve confiné dans une ferme avec ses anciens copains du village,
alors qu’ils auraient dû évacuer la zone. La pluie menaçant, ils guettent le
passage du nuage radioactif. En 24 heures, ils vont perdre toutes leurs
certitudes.

: Gaël Lépingle
: Bathysphere Productions
: Le Pacte

© La Pacte

Birahima, un orphelin guinéen d’une dizaine d’années,
raconte avec l’aide de quatre dictionnaires et beaucoup
d’ironie comment il est précipité dans la guerre tribale quand
il tente de rejoindre sa tante au Libéria : Yacouba, une crapule
qui l’accompagne, le convainc de devenir enfant soldat,
pendant que lui s’installe comme grigriman et féticheur parmi
les combattants. En plein chaos, baladé entre les nombreuses
factions ennemies, Birahima grandit en accéléré et apprend à
se méfier des histoires qu’on lui raconte.

Le réalisateur Zaven Najjar collabore avec le
studio d’animation strasbourgeois Amopix pour
réaliser le compositing et les décors du film.
La société de production Special Touch Studios
avait déjà fait appel aux talents du Grand Est
pour réaliser le film d’animation Funan, cristal
2018 du festival d’animation d’Annecy. On
espère le même succès pour Allah n’est pas
obligé qui traite également du thème de l’exode
à travers les yeux d’un jeune garçon.

: Zaven Najjar
: Special Touch Studios
: Bac Films
© Special Touch Studios

Les réalisateurs Carlo Vogele et Isabelle Andrivet ont confié une
partie de la production du film d’animation Icare au studio mosellan
Watt Frame basé à Yutz. Celui-ci a en charge la réalisation de la partie
du Mythe.
Ce beau film d’animation promet de revisiter de manière audacieuse
les mythes d’Icare et du Minotaure, une réalisation pour petits et
grands !
Le jeune Icare, fils de Dédale rencontre le Minotaure, qui sera enfermé par le Roi
Minos dans le labyrinthe, pour le faire tuer. Icare va tout faire pour sauver son
ami. L’histoire est racontée par Zeus, Poséidon, Aphrodite, éditeurs du journal
Mytho Mag, rédigeant le mythe au gré de leurs discordes.

: Carlo Vogele et Isabelle Andrivet
: Iris Productions – Iris
Films, Rezo Productions
: Rezo Films

© IRIS Productions

Soutenu par la Région Grand Est en 2020 et par le Département des
Vosges dans le cadre du réseau PLATO ainsi que l’Eurométropole de
Strasbourg, le tournage de ce film a débuté dès le 19 octobre à Nancy.
La cité ducale a servi de décors pour représenter Paris en 1914.
L’équipe a tourné ensuite à Barr et Obernai avant de terminer dans les
Vosges (Senones et Xaronval) le 14 décembre.
Cette histoire d’imposture et de survie est une adaptation libre du
roman The New Magdalen de Wilkie Collins (XIXe siècle). Le film pourra
intéresser tous ceux qui s’interrogent sur les dérives de notre société.
© 31 Juin Films

: Aurélia Georges

Nélie a échappé à une existence misérable en devenant infirmière auxiliaire
sur le front en 1914. Un jour, elle prend l’identité de Rose, une jeune femme
de bonne famille qu’elle a vu mourir sous ses yeux. Nélie se présente à la
place de la morte chez une femme richissime, Eléonore de Lengwil, dont elle
devient la lectrice.

Lyna Khoudri, Sabine
Azéma, Maud Wyler
: ARTE, 31 juin films

: Pyramide

Soutenu par la Région Grand Est cette année et par Mulhouse Alsace
Agglomération dans le cadre du réseau PLATO, ce film autour d’un
personnage de femme forte est tourné quasi-intégralement en
Grand Est. Depuis le début du mois de décembre, l’équipe de
tournage est installée en Alsace (Mulhouse et Strasbourg) et y restera
jusqu’à début 2021.
La réalisatrice Cécile Ducrocq avait obtenu le César du meilleur courtmétrage avec La contre-allée en 2014, inspirée par le même
personnage de Marie et également incarné par Laure Calamy
(également à l’affiche de la série TV à succès Dix pour cent).

: Cécile Ducrocq
Laure Calamy
: Domino Films

© Claire Nicol –
Domino Films

Marie, prostituée indépendante et militante, n'a jamais eu besoin de l'aide
de personne, y compris pour élever son fils. Quand celui-ci se fait renvoyer
de son BTS, Marie ne peut l'accepter. Rêvant d'un avenir plus grand pour
lui, elle décide alors de l'inscrire dans une des meilleures écoles de cuisine
de France. Mais ses revenus ne lui permettent pas de payer les frais de
scolarité. Elle va devoir trouver une solution, à n'importe quel prix...

: Tandem Films
Visite du plateau de tournage et rencontre avec l’équipe
possible en janvier ! Nous vous tiendrons informés mais
n’hésitez pas à nous faire de votre intérêt.

Soutenu par la Région Grand Est et le Conseil départemental des
Vosges dans le cadre du réseau PLATO, Le Torrent se tourne
intégralement en Grand Est et notamment à Gérardmer ! L’équipe
a commencé le tournage dès le 16 novembre et est restée sur notre
territoire jusqu’au 24 décembre.
L’actrice Anne Le Ny a signé son premier long-métrage Ceux qui
restent en 2007, récompensé du César du meilleur premier film.
© Murielle Famy

: Anne Le Ny
José Garcia, André Dussollier, Christiane
Millet, Capucine de Valmary, Catherine Vinatier
: Move Movie, Cinéfrance

Suite à une violente dispute entre Alexandre et sa femme Juliette, celleci chute accidentellement dans un ravin et meurt sur le coup. Durant la
nuit un violent orage éclate, recouvrant de boue le corps de sa femme.
Alexandre veut se rendre à la police et plaider l'accident. […] Sa fille
Lison va l'aider à prouver son innocence et par cette occasion
parviendra à se rapprocher d'un père depuis toujours distant.

: SND

François Descraques est un jeune réalisateur et scénariste ayant créé dès 2009 la web-série Le Visiteur du Futur, diffusée
également en 2014 sur France 4 pour sa dernière saison. Il s’est attaqué à de nombreux projets en parallèle. En 2017, il réalise
un court-métrage pour Canal +, Le roi des Cons et collabore à la série audio L’épopée temporelle du youtubeur Cyprien.
Sa web-série devient un projet de long-métrage en 2018 !
Actuellement en repérages dans le Grand Est, le tournage est
prévu intégralement dans la région dès 2021.

: François Descraques
: Pyramide productions

Alice est une jeune fille qui s’oppose à la construction d’une centrale
nucléaire initiée par son père député. C’est alors qu’un étrange
Visiteur les emmène en 2555, un Futur dévasté par l’explosion de la
centrale. Pour le Visiteur, la mort du député est la solution la plus
simple pour éviter la catastrophe. Mais le temps presse ! Une Police
du Futur les traque afin d’empêcher toute modification temporelle.
Alice devra réussir l’impossible : sauver son père et sauver le monde.

Au mois d’octobre, dans le cadre d’un projet porté
par le RECIT, 2 classes à option cinéma du
Gymnase Sturm de Strasbourg ont pu découvrir
L’Extraordinaire voyage de Marona d’Anca
Damian, soutenu par la Région Grand Est et sorti
tout début 2020. Jérémy Bois, de Cinéma Public
Films a rencontré les classes pour présenter le film
et les métiers de réalisateur et de distributeur. Les
élèves ont ensuite pu découvrir l’envers du décor
en visitant les locaux d’Innervision ayant travaillé à
la post-production du film.
Le documentaire L’Esprit des lieux, soutenu par la
Région Grand Est, a été projeté en présence de
son réalisateur Stéphane Manchematin à
l'occasion des 10 ans du Festival du film scolaire
en Moselle et dans le cadre d'une Master Class
Cinéma organisée par CANOPÉ 57 (et soutenue
par Image’Est dans le cadre du dispositif Focus
Films Grand Est). Projeté le 19 octobre au cinéma
Klub de Metz, suivi par un atelier Du son à
l'image, L’Esprit des Lieux faisait partie du
Panorama 2018 de Focus Film Grand Est et a
obtenu le Prix Scam 2020.

Le 2 octobre, une journée de rencontres a été organisée dans le cadre du cycle de
concertations régionales menées par la coordination nationale de Passeurs d’Images, au
Caméo à Nancy. La réflexion a été construite autour de la thématique : « Les dispositifs
d’éducation à l’image : un enjeu de société. Comment créer, partager et transmettre
autour de synergies communes ? ». Les nombreux professionnels du Grand Est ont
échangé notamment sur les liens entre les artistes et les dispositifs, les nouvelles
pratiques des jeunes et les nouveaux usages autour de l’image.
Elles ont été suivis des Rencontres Nationales Ecole et Collège au cinéma et Passeurs
d’Images qui se sont tenues, en ligne, du 24 au 27 novembre autour de masterclasses,
de tables-rondes (Féminisme et Cinéma ; Les diversités à l’écran) et en présence d’invités
prestigieux : la réalisatrice Maïmouna Doucouré (Mignonnes), le pédagogue Philippe
Meirieu, le Président de l’AFCAE François Aymé, etc. Les participants ont pu avoir accès à
des ressources innovantes sur la pratique artistique ou des outils pédagogiques.

www.lerecit.fr
Stéphanie Dalfeur stephanie.dalfeur@lerecit.fr
Gersende Alix gersende.alix@lerecit.fr

www.leblackmaria.org
Virginie Bénévent
coordination@leblackmaria.org

Pour accueillir des projections,
n’hésitez pas à contacter les
Pôles régionaux d’éducation à
l’image en Grand Est !

www.image-est.fr
Anais Kleinprintz
anais.kleinprintz@image-est.fr

