
CinÉma Jean eustache - pessac



Une université populaire 

. qui se déroule dans un cinéma

. avec des projections

. et des cours consacrés au cinéma



5° saison : 700 inscrits

Moyenne par séance

Séance de 16h : 100 entrées

Séance de 20h : 250 entrées



3° saison : 150 inscrits

Moyenne par séance

150 entrées



2° saison : 800 inscrits

Moyenne par séance

Séance de 20h30 : 300 entrées



Les premiers objectifs

Transmettre une cinéphilie à un large public

Générer un public pour le cinéma de répertoire.

Faire une proposition attractive pour les étudiants.
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5 types de programmation

Les films de répertoire

Une Partie de campagne 300 entrées

Stromboli 277 entrées

Larmes de joie 243 entrées

les films jeune public

La belle et la belle 94 entrées

Le chant de la mer 125 entrées

Les nouveautés Art et essai 

En sortie réduite

Comrades 187 entrées

City of Dreams 209 entrées

Les Gens du monde 367 entrées

L’homme du peuple 191 entrées

Les films Art et Essai 

plus importants

Mommy 514 entrées

Léviathan 348 entrées

Mr Turner 314 entrées

Timbuktu

Les avant-premières dans le 

cadre de tournées

Bodybuilder 279 entrées

Suzanne 309 entrées

Les Combattants 257 entrées

Pater 320 entrées



Les principes économiques

. Pas de rémunération des intervenants (qui sont défrayés)

. Un intervenant sur 2 vient de 

l’agglomération bordelaise (zéro frais)

. Surbooking très important

(Unipop Histoire : 800 inscrits pour 400 places)

(1500 inscriptions à 33 euros = 50 000 euros)

. Important travail de préparation et de communication

en amont pendant la période creuse (juin, juillet, août).

. Excellent rapport coût/fréquentation d’une animation 

« annualisée » par rapport à une animation « au coup par coup » .



Les raisons du succès

. Création d’un rituel hebdomadaire chaleureux, collectif

. Véritable appétence du public pour un apport de connaissance

. Un programme annuel qui permet au public de s’organiser

. Un programme très touffu où chacun fait son marché

. Une offre sans équivalent sur le département qui permet 

de toucher  un public bien au-delà de celui du Jean-Eustache 

pour le reste de la programmation 

zone de chalandise du Jean-Eustache : 200 000 habitants  

Zone de chalandise Unipop : 1 million de personnes



Aujourd’hui
Pessac : Les semaines avec Unipop (hors vacances scolaires)

2% des séances – 20% des entrées.

L’exemple du Gallia à Saintes.


