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LA RÉGION DES HAUTS-DE‑FRANCE compte
120 établissements cinématographiques répartis au sein
de 106 communes. Ce maillage dense, au regard
de l’implantation des salles de cinéma dans un grand
nombre de communes, en fait un lieu de premier plan
en matière de proximité culturelle, d’inclusion sociale et
d’aménagement du territoire.
La diversité des programmations, la mixité sociale et générationnelle des publics, les partenariats
constructifs avec le tissu associatif local, la place centrale donnée à l'éducation aux images,
sont autant de caractéristiques qui assurent au cinéma d’être le premier loisir culturel des Francais.
À l’issue de 300 jours de fermeture cumulés ces deux dernières années, durant lesquels les différents
plans de soutien de l’Etat et d’aide des collectivités ont permis à la filière de l’exploitation
cinématographique de se maintenir, les salles de cinéma font face à des défis sectoriels qui sont aussi
voire avant tout, sociaux et sociétaux.
Fortes de leur histoire, de leur capacité permanente d’adaptation, de leur intérêt jamais démenti pour
les innovations technologiques, de l’expérience toujours singulière qu’elles procurent, de l’espace
qu’elles occupent au cœur des communes, les salles de cinémas représentent une occasion précieuse
de contribuer au vivre ensemble et à la dynamisation d’un territoire.
Face à ces enjeux, l’Acap - pôle régional image, la Chambre Syndicale des Cinémas
du Nord-Pas de Calais et De la suite dans les images invitent les élus et chefs de projets
des collectivités et EPCI à une journée professionnelle régionale le mercredi 28 septembre
à Arras pour échanger sur l’attractivité des salles de cinéma, leurs forces et faiblesses en ces temps
de crise, et les politiques publiques menées en leur faveur.

PRO
8h45 ACCUEIL
9h15 OUVERTURE
9h30 LA SALLE DE CINÉMA,UN LIEU CULTUREL MOTEUR
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Avec Philippe Chantepie, Inspecteur général des Affaires culturelles à l’Inspection
générale du Ministère de la Culture et de la communication - Christian Landais,
déléqué général adjoint de l’ADRC (Agence pour le développement régional
du cinéma) - Antoine Mesnier, directeur général chez Vuillaume CinéConseil
10h45 SE REPÉRER DANS LES RÔLES ET COMPÉTENCES DE L’ÉQUIPE
CINÉMA
Avec Rafaël Maestro, président de CINA (Cinémas Indépendants
de Nouvelle‑Aquitaine) - Laurence Meunier, directrice du cinéma
Majestic Compiègne à Jaux
11h45 LES CINÉMAS EN RÉGION HAUTS‑DE‑FRANCE
Table ronde politique publique en présence de la DRAC Hauts-de-France
(Direction régionale des affaires culturelles), de la Région Hauts-de-France et
du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée)
13h DÉJEUNER (offert)
14h15 RÉNOVER, MODERNISER, CRÉER UNE SALLE DE CINÉMA PRÉSENTATION DE PROJETS
Avec Christian Carion, auteur-réalisateur (sous réserve) - Jean Jacques Cottel,
maire de Bapaume - Catherine Mallet, directrice adjointe du cinéma La Cascade
à Martiques - Lionel Ollivier, président de la communauté de communes
du Clermontois - Florian Salazar-Martin, conseiller de la Métropole, conseiller
de Territoire du Pays de Martiques, adjoint au maire de Martigues
15h30 QUELS SOUTIENS ET AIDES POUR ACCOMPAGNER
LES TRAVAUX ?
Avec Corentin Bichet, chef du service de l’exploitation, Direction du cinéma
au CNC - Pierre Durteste, responsable du service cinéma, musiques, livres,
numérique, Direction de la création artistique et des pratiques culturelles
à la Région Hauts-de-France
16h30 CLÔTURE

GRAMME

ADRESSE DE LA JOURNÉE :

Cinéma Megarama Arras
48 Grand'Place - 62 000 Arras

INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT
AUPRÈS DE :

Acap - pôle régional image
8 rue Dijon - 80 003 Amiens
Mail : info@acap-cinema.com
Tel : 0322726830

Réservation obligatoire avant le 13 septembre
sur XXX
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