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15 Bleeder

13 Brice 3

10 Bridget Jones Baby

12 Captain Fantastic

10 Chouf

12 Cigognes & cie

10 Dead Slow Ahead

12 Deepwater

15 Doctor Strange

12 Go Home

15 Heart of Glass

10 In the Dark

13  Jack Reacher : Never Go 

Back

16 L’Attrape-Rêves 

10 L’Histoire officielle  

12 L’Odyssée

13  La Chouette entre veille 

et sommeil

16 La Fille du train

10 La Philo vagabonde

13 La Pièce

11 Le ciel attendra

16 Le Teckel

11 Les Pépites

14 Les Trolls

14 Ma vie de Courgette

14 Mal de pierres

14 Manuel de libération

11 Mercenaire

11  Miss Pérégrine et les 

enfants particuliers

16 Moi, Daniel Blake

14 Nouveau Monde

14 Olli Maki

16  On revient de loin 

– Opération Correa 

épisode 2

11 Poesia sin fin

11 Roseville

16 Sing Street

13 Sonita

17  Ta’ang, un peuple en exil 

entre Chine et Birmanie

17 Tamara

15 Un homme et une femme

12  Une vie entre deux 

océans

13  Voyage à travers le 

cinéma français 

15 Willy 1er

15 Wonderland
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Analyse
Malgré une légère baisse de fréquentation  
sur l’été, les salles d’art et essai capitalisent  
sur leur singularité pour stabiliser  
leurs entrées.

H  Si la période estivale, de vacances sco-
laires, propice aux sorties de blockbusters per-
met une offre grand public forte, les salles d’art 
et essai connaissent une légère baisse de leur 
fréquentation. Selon l’indice du Scare, publié 
par Rentrak, sur l’ensemble de l’été (de la se-
maine du 29 juin à celle du 22 août), on constate 
un f léchissement du cumul de l’ensemble des 
salles art et essai de 3 points par rapport à la 
même période en 2015. 

Une période plus difficile, donc, pour les salles 
qui s’appuient sur des propositions singulières 
pour stabiliser leurs entrées. C’est notamment le 
cas de Jacques Fretel, exploitant des deux ciné-
mas A&E de Rennes, le ciné TNB et l’Arvor, cha-
cun équipés de de deux salles. Pour s’adapter à la 
période, l’exploitant ferme le ciné TNB pendant 
quatre semaines et demie, tandis que l’Arvor 
reste ouvert, avec des horaires adaptés.

“L’objectif de fréquentation que je me donne sur 
les huit semaines d’été est d’atteindre 10 000 entrées 
sur l’Arvor, explique Jacques Fretel. Sur l’été 2015, 
j’étais à 10 685 spectateurs. Sur l’été 2016, l’objec-
tif que je me suis fixé est rempli, avec 10 457 specta-

teurs. Nous sommes globalement à l’identique.”
Love & Friendship, Sieranevada, Le Chant de 

l’éléphant, Moka ont fait partie des nombreuses 
propositions de l’été, ainsi que La Tortue rouge 
et L’Effet aquatique qui se sont particulièrement 
démarqués. “J’ai traversé l’été, comme beaucoup 
de mes collègues, avec ces deux films.”  

Sorti le 17 août, Toni Erdmann réalise un très 
bon démarrage en France et permet aux salles 
art et essai de générer des entrées. Pour Jacques 
Fretel, “même si la sortie a été plus large, car on se 
retrouve dans des villes comme Rennes en complé-
mentarité avec une salle généraliste, on voit que les 
salles indépendantes et d’art et essai tirent très bien 
leur épingle du jeu sur une proposition comme Toni 
Erdmann.” 

Le bon démarrage du film met en avant l’im-
portance de la spécificité des salles d’art et essai 
pour que le public soit au rendez-vous. “Cela 
montre que des lieux comme les nôtres expriment 
leur singularité dans la complémentarité et ont 
raison d’être là et de faire en sorte que la place que 
l’on a puisse continuer et se renforcer”, assure 
Jacques Fretel.

Plus généralement, l’indice du Scare met en 
avant la très bonne année des salles d’art et essai, 
qui, depuis le début de l’année 2016, voient leur 
cumul augmenter de 9 %, là où le marché aug-
mente, lui, de 4 %. 

Bénédicte Mignard

Avec un très bon démarrage, “Toni Erdmann” permet aux salles A&E de générer des entrées.

L’art et essai tire son épingle du jeu

Baromètre art et essai
Semaine du 17 août

Baromètre art et essai
Semaine du 10 août

Indices Art et Essai

Semaine du 10/08/2016 au 16/08/2016
Indice

87
Semaine en cours

Evol. entrées AE S-1 Evol. entrées Marché. S-1 Ecart AE/Marché

-29 % -24 % -5 %
Année en cours

Cumul AE 2016 vs A-1 Cumul Marché 2016 vs A-1 Ecart AE/Marché

+10 % +5 % +5 %
Evol. entrées AE A-1 Evol. entrées AE cat. AB A-1

-25 % -21 %

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
Evol. entrées sem. AE cat ; AB vs sem. A-1 : Evolution du cumul des entrées par rapport à A-1, des salles A&E de catégorie A et B, situées dans les communes-centre des unités urbaines de plus de 100 000 habitants. La programmation de la grande
majorité de ces établissements se situe à plus de 80 % de séances de films recommandés Art & Essai.
Source. : exploitants - 656/1192 salles AE remontées - 1756/2467 écrans AE remontés - 80/114 salles AE catégories A et B remontées
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Indices Art et Essai

Semaine du 10/08/2016 au 16/08/2016
Indice

87
Semaine en cours

Evol. entrées AE S-1 Evol. entrées Marché. S-1 Ecart AE/Marché

-29 % -24 % -5 %
Année en cours

Cumul AE 2016 vs A-1 Cumul Marché 2016 vs A-1 Ecart AE/Marché

+10 % +5 % +5 %
Evol. entrées AE A-1 Evol. entrées AE cat. AB A-1

-25 % -21 %

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
Evol. entrées sem. AE cat ; AB vs sem. A-1 : Evolution du cumul des entrées par rapport à A-1, des salles A&E de catégorie A et B, situées dans les communes-centre des unités urbaines de plus de 100 000 habitants. La programmation de la grande
majorité de ces établissements se situe à plus de 80 % de séances de films recommandés Art & Essai.
Source. : exploitants - 656/1192 salles AE remontées - 1756/2467 écrans AE remontés - 80/114 salles AE catégories A et B remontées
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Indices Art et Essai

Semaine du 17/08/2016 au 23/08/2016
Indice

90
Semaine en cours

Evol. entrées AE S-1 Evol. entrées Marché. S-1 Ecart AE/Marché

+23 % +19 % +4 %
Année en cours

Cumul AE 2016 vs A-1 Cumul Marché 2016 vs A-1 Ecart AE/Marché

+9 % +5 % +4 %
Evol. entrées AE A-1 Evol. entrées AE cat. AB A-1

+3 % +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
Evol. entrées sem. AE cat ; AB vs sem. A-1 : Evolution du cumul des entrées par rapport à A-1, des salles A&E de catégorie A et B, situées dans les communes-centre des unités urbaines de plus de 100 000 habitants. La programmation de la grande
majorité de ces établissements se situe à plus de 80 % de séances de films recommandés Art & Essai.
Source. : exploitants - 723/1192 salles AE remontées - 1846/2467 écrans AE remontés - 87/114 salles AE catégories A et B remontées
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Année en cours

Cumul AE 2016 vs A-1 Cumul Marché 2016 vs A-1 Ecart AE/Marché

+9 % +5 % +4 %
Evol. entrées AE A-1 Evol. entrées AE cat. AB A-1

+3 % +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
Evol. entrées sem. AE cat ; AB vs sem. A-1 : Evolution du cumul des entrées par rapport à A-1, des salles A&E de catégorie A et B, situées dans les communes-centre des unités urbaines de plus de 100 000 habitants. La programmation de la grande
majorité de ces établissements se situe à plus de 80 % de séances de films recommandés Art & Essai.
Source. : exploitants - 723/1192 salles AE remontées - 1846/2467 écrans AE remontés - 87/114 salles AE catégories A et B remontées
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Actualité

21, avenue Dubonnet, 92400 Courbevoie – www.ecran-total.fr
Pour joindre votre correspondant, composez le 09 73 87, 

suivi du numéro de poste.  
Pour envoyer un e-mail : prenom.nom@ecran-total.fr
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Les films d’octobre 2016
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S-1 : Evolution du nombre d’entrées des salles AE par rapport à la semaine précédente
A-1 : Evolution du nombre d’entrées des salles AE par rapport à la même semaine de 
l’année précédente

ECART/MARCHÉ. : Différence entre l’évolution du nombre des entrées des salles AE et de 
toutes les salles par rapport à la semaine précedente
SOURCE. : exploitants - 794/1121 salles AE remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

03_CDE_165_A&E_SOMMAIRE_OK SR.indd   3 02/09/2016   15:03


