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17 10 Cloverfield Lane
21 13 Hours
17  A Perfect Day (Un jour 

comme un autre)
14 Alias Maria
17 Au nom de ma fille
19 Aux yeux de tous
19  Batman V Superman : 

l’aube de la justice 
10 Belgica
17 Black
19 Boulevard
14 Brooklyn
14 C’est l’amour
10  Célibataire: mode 

d’emploi
19  Chala, une enfance 

cubaine
19 Comme des lions
14  Des nouvelles de la 

planète Mars
14 Dieumerci !
15  Divergente 3 : au-delà 

du mur
21 East Punk Memories
10 Eperdument
17 Evolution
21 Five
22 Good Luck Algeria
20 In Jackson Heights
17 Jodorowsky’s Dune
20 Keeper
22 Kung Fu Panda 3
10 L’Orchestre de minuit
10 La Chute de Londres
20 La Dream Team
15 La Gueule du loup
22  La Passion  

d’Augustine
22 Le Cœur régulier
10 Le Crime du sommelier
22 Le Sanctuaire
15 Leave to Remain
20 Les Ardennes

18 Les Ogres

15 Lettres au Père Jacob

15 Little Go Girls

15  Louis-Ferdinand 
Céline, deux clowns  
pour une catastrophe

11 Ma petite planète verte

22 Mariage à la grecque 2

18 Marseille

18 Mauvaise graine

20 Médecin de campagne

18 Midnight Special

20 Mirage d’amour

23 Mise à l’épreuve 2

11 Moonwalkers

18 No Land’s Song

16 Pseudonym

16 Pursuit of Loneliness

21 Remember

16 Room

21 Rosalie Blum

21 Royal Orchestra

11 Saint Amour

16 Seul contre tous

18 Sky

23 Soleil de plomb

16 Suite armoricaine

11 Sunrise

23 Sunset Song

16 The Assassin

11 The Lady in the Van

23 This Is My Land

19 Triple 9

23  Un monstre  
à mille têtes

11 Un vrai faussaire 

23  Volta A Terra  
(Retour à la terre)

14 Zoolander 2
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Fréquentation
En l’absence de films porteurs, les salles 
peuvent s’appuyer sur des événements 
particuliers et des continuations pertinentes 
pour stimuler leur public et attirer de nouveaux 
spectateurs.

H Après une première semaine du mois de jan-
vier en augmentation de 27 % par rapport à l’an 
passé – les attentats avaient, bien entendu, vidé 
quelque peu les salles –, le baromètre indique des 
diminutions successives les semaines suivantes 
puis un retour à la hausse dû essentiellement au 
Festival Cinéma Télérama. Pascal Robin, direc-
teur du cinéma Les 400 coups à Châtellerault, 
confirme ces mouvements : “Nous avons constaté 
trois semaines de baisse mais une hausse globale de 
3 % en janvier 2016 grâce à notre première partici-
pation à ce festival.” Un événement bien venu pour 
les salles d’art et essai qui programment des films 
à forte notoriété, profitant de sa communication, 
à une période creuse en termes de fréquentation. 
Situé entre deux périodes de vacances chargées, 
le mois de janvier est stimulé par le festival. “Nous 
avons pourtant hésité à participer puisque nous 
avions déjà programmé tous les films du festival. 
Finalement, l’opération nous aura été bénéfique et 
cela nous a permis d’attirer un nouveau public de 
spectateurs occasionnels.”

A Châtellerault, la stimulation du public fait 
partie intégrante du métier. Pascal Robin a orga-
nisé une soirée événementielle autour de la pro-

jection du documentaire Demain, de Cyril Dion 
et Mélanie Laurent, qu’il a couplé avec Libres !, 
de Jean-Paul Jaud, avec distribution de soupe bio 
préparée par des associations locales sur le déve-
loppement local entre les deux films. Un succès 
puisque l’unique salle du cinéma de 129 places 
à refusé du monde. “L’événementialisation de la 
salle permet aujourd’hui à la petite exploitation 
de s’en sortir. Depuis quelques années, grâce à ce 
travail, nous avons acquis une certaine notoriété 
auprès des distributeurs qui nous font davantage 
confiance.” Permettant ainsi de faciliter la concré-
tisation d’idées originales d’animation. Il n’est 
dont pas étonnant de constater que les deux longs 
métrages ayant réuni le plus d’entrées dans son 
cinéma en janvier 2016 sont Demain et la reprise 
de Mustang dans le cadre du festival. Aucun des 
deux n’étant sorti en janvier.

Si l’absence de films d’auteurs porteurs ce 
mois-ci peut être conjoncturelle, le manque de 
propositions pour le jeune public se fait ressen-
tir, notamment en animation art et essai. “Plus de 
30 % de mes entrées sont des scolaires. Il est de plus 
en plus difficile de mobiliser le jeune public hors 
période scolaire et l’offre en art et essai pour cette 
audience spécifique manque.” La concentration 
de ce type de films dans les salles pendant les va-
cances scolaires a pour conséquence d’assécher 
les périodes creuses. “D’où la nécessité d’organiser 
toujours plus d’événements pertinents autour des 
œuvres pour faire vivre nos salles.” 

Csaba Zombori

Soirée complète autour du film “Demain” au cinéma Les 400 coups de Châtellerault.

De l’importance de l’évenementialisation 
en période creuse

Baromètre art et essai
Semaine du 20 janvier

Baromètre art et essai
Semaine du 13 janvier 

Indices Art et Essai

Semaine du 13/01/2016 au 19/01/2016

Semaine en cours
Evol. entrées AE S-1 Evol. entrées Marché. S-1

-3 % 0 %
Indice Ecart AE/Marché

110 -3 %
Année en cours

Evol. entrées AE A-1 Ecart AE/Marché

-2 % 0 %

Evol ; entrées AE S-1 : Evolution du nombre d’entrées des salles AE par rapport à la semaine précédente
Evol ; entrées Marché S-1 : Evolution du nombre d’entrées de toutes les salles par rapport à la semaine précédente
Ecart AE / Marché. : Différence entre l’évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précedente
Indice : Part de marché des salles Art et Essai - base 100=26,4 % (Médiane des parts de marché salles AE 2014)
Cumul AE 2016 vs A-1 : Evolution du cumul des entrées salles AE par rapport au cumul de l’année précédente
Evol. entrées sem. AE vs sem. A-1 : Evolution du nombre d’entrées des salles AE par rapport à la même semaine de l’année précédente
Différence Evol AE A-1 - Evol Marché A-1 : Différence entre l’évolution des entrées des salles AE par rapport à la même semaine de l’année précedente et l’évolution du marché
Source. : exploitants - 802/1120 salles AE remontées - 1887/2292 écrans AE remontés
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Indices Art et Essai

Semaine du 20/01/2016 au 26/01/2016

Semaine en cours
Evol. entrées AE S-1 Evol. entrées Marché. S-1

+5 % -8 %
Indice Ecart AE/Marché

125 +13 %
Année en cours

Evol. entrées AE A-1 Ecart AE/Marché

-7 % +2 %

Evol ; entrées AE S-1 : Evolution du nombre d’entrées des salles AE par rapport à la semaine précédente
Evol ; entrées Marché S-1 : Evolution du nombre d’entrées de toutes les salles par rapport à la semaine précédente
Ecart AE / Marché. : Différence entre l’évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précedente
Indice : Part de marché des salles Art et Essai - base 100=26,4 % (Médiane des parts de marché salles AE 2014)
Cumul AE 2016 vs A-1 : Evolution du cumul des entrées salles AE par rapport au cumul de l’année précédente
Evol. entrées sem. AE vs sem. A-1 : Evolution du nombre d’entrées des salles AE par rapport à la même semaine de l’année précédente
Différence Evol AE A-1 - Evol Marché A-1 : Différence entre l’évolution des entrées des salles AE par rapport à la même semaine de l’année précedente et l’évolution du marché
Source. : exploitants - 820/1120 salles AE remontées - 1904/2292 écrans AE remontés
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Indices Art et Essai

Semaine du 13/01/2016 au 19/01/2016

Semaine en cours
Evol. entrées AE S-1 Evol. entrées Marché. S-1

-3 % 0 %
Indice Ecart AE/Marché

110 -3 %
Année en cours

Evol. entrées AE A-1 Ecart AE/Marché

-2 % 0 %

Evol ; entrées AE S-1 : Evolution du nombre d’entrées des salles AE par rapport à la semaine précédente
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Ecart AE / Marché. : Différence entre l’évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précedente
Indice : Part de marché des salles Art et Essai - base 100=26,4 % (Médiane des parts de marché salles AE 2014)
Cumul AE 2016 vs A-1 : Evolution du cumul des entrées salles AE par rapport au cumul de l’année précédente
Evol. entrées sem. AE vs sem. A-1 : Evolution du nombre d’entrées des salles AE par rapport à la même semaine de l’année précédente
Différence Evol AE A-1 - Evol Marché A-1 : Différence entre l’évolution des entrées des salles AE par rapport à la même semaine de l’année précedente et l’évolution du marché
Source. : exploitants - 802/1120 salles AE remontées - 1887/2292 écrans AE remontés
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