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14 A Cure for Life

14 Alibi.com

12 American Honey

16 Chez nous

12  Cinquante nuances 

plus sombres

14 Dans la forêt

14  David Lynch:  

The Art Life 

16 De sas en sas

14  Des amours, 

desamours

10  Et les mistrals 

gagnants

16 Fences

10 Gimme Danger

10 Jackie

16 John Wick 2

10 Junction 48

14 L’Empereur

15 L’Histoire d’une mère

10 L’Indomptée

17 La Dormeuse Duval

10  La Femme qui est 

partie

17 La Papesse Jeanne

12 Le Concours

12 Le Voyage en ballon 

12 Lego Batman, le film

17 Les Derniers Parisiens

17 Les Fleurs bleues

12  Les Nouvelles 

aventures de Ferda  

la fourmi

17 Lion

15 Loving

17  Madame B, histoire 

d’une nord-coréenne

11 Moonlight

18 Noces

13 Nous nous marierons

11 Raid Dingue

11 Rings

15 Rock N’ Roll

15 Roues Libres

15 Sac la mort

11 Sahara

13 Seuls

18 Si j’étais un homme

13 Silence

18 Split 

15 Tramontane

11  Un Jour dans la vie de 

Billy Lynn

13 Un Paese di Calabria

16  Underworld: Blood 

Wars

11 Yourself and yours

16 Zona Franca
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Analyse
Les salles A&E terminent 2016 sur un bon bilan ; 
de quoi oublier une année 2015 difficile.

H La fréquentation s’est bien portée au mois de 
décembre dans les salles art et essai, selon le baro-
mètre édité par ComScore et le Syndicat des ciné-
mas d’art, de répertoire et d’essai (Scare). Celui-ci 
constate en effet une augmentation moyenne de 
7,75 % par rapport à l’année dernière. Un chiffre à 
mettre en perspective avec une année 2015 particu-
lièrement défavorable aux salles A&E.

Au Quai Dupleix de Quimper (Finistère), 2016 au-
ra été un cru particulièrement riche pour ce cinéma 
de deux salles consacré à 99 % à l’art et essai, avec 
une hausse de plus de 20 % de la fréquentation. “C’est 
tout à fait exceptionnel, se réjouit Solenn Rousseau, 
la programmatrice. Les chiffres habituels chez nous 
oscillent d’habitude entre 52 000 et 55 000 entrées. 
Jusqu’ici, notre pic de fréquentation était de 58 000 en 
2010, année Des hommes et des dieux. En 2016, nous 
avons atteint les 63 000 entrées.”

Concernant les films porteurs de l’année du 
Quai Duplex, pour lequel le cap des 2 000 entrées 
constitue un très bon score, on retrouve Moi, 
Daniel Blake, de Ken Loach, en haut du podium 
avec 2 897 entrées. La Fille de Brest, d’Emmanuel 
Bercot, a également très bien fonctionné grâce à 
un ancrage régional fort qui s’est ressenti dans 
la fréquentation, et a également attiré un public 
plus occasionnel (2 500 entrées). La troisième 
position revient aux Innocentes, d’Anne Fontaine 
(2 329 entrées). Toujours du côté des belles satis-
factions, Ma vie de Courgette, de Claude Barras, 

a réalisé 1 500 entrées, soit un très bon résultat 
pour un film jeune public, sachant qu’il arrive 
devant Julieta, de Pedro Almodovar. 

Solenn Rousseau rappelle également le suc-
cès de Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, 
avec presque 2 000 entrées, Ma Loute, de Bruno 
Dumont (1 200) ou La Tortue rouge (1 072), qui a 
fait plus d’entrées que Réparer les vivants, de Katell 
Quillévéré (1 046). “De plus, on a toute une ribam-
belle de films qui se tiennent dans un mouchoir de 
poche, à presque 1 000 entrées”, précise la program-
matrice. Il s’agit d’Ave César, de Joel et Ethan Coen, 
Les 8 Salopards, de Quentin Tarantino, Les Malheurs 
de Sophie, de Christophe Honoré, Victoria, de Justin 
Triet, L’Avenir, de Mia Hansen-Love ou encore Toni 
Erdmann, de Maren Ade. 

Concernant le mois écoulé, le Quai Dupleix a 
connu, sur les quatre semaines de décembre, une 
progression de 26 %, ce qui représente 6 753 en-
trées, contre 5 360 en 2015. “On a eu des films très 
forts à partir des fêtes, avec Manchester by the Sea, de 
Kenneth Lonergan, et Paterson, de Jim Jarmusch, qui 
en est déjà à plus de 1 000 entrées en deux semaines. 
Il devrait aller tranquillement vers les 2 000 entrées, 
sachant qu’il continue de monter. Par ailleurs, Fais 
de beaux rêves, de Marco Bellocchio, sorti le 28 dé-
cembre, se tient bien avec 270 entrées.” 

Plus globalement, Solenn Rousseau se réjouit 
du succès d’une programmation intensive : “Même 
si nous n’avons pas de chiffres pour le prouver, nous 
avons constaté sur 2016 un plus grand nombre de 
séances par spectateur. Chez nous, le cinéphile ne voit 
pas le temps passer.” 

Rodolphe Casso

 “Paterson”, le film de Jim Jarmusch, sorti le 21 décembre, a connu un très bon démarrage 
dans les salles classées.

L’art et essai conclut 2016 en beauté

Baromètre art et essai
Semaine du 21 décembre 2016

Baromètre art et essai
Semaine du 14 décembre 2016

Indices Art et Essai

Semaine du 14/12/2016 au 20/12/2016
Indice

111
Semaine en cours

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

+40 % +58 % -18 %
Année en cours

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

+8 % +4 % +4 %
Evol. entrées AE A-1 Evol. entrées AE cat. AB A-1

-14 % -9 %

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 - 888/1189 salles AE remontées - 2063/2468 écrans AE remontés - 102/114 salles AE catégories A et B remontées
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Indices Art et Essai

Semaine du 14/12/2016 au 20/12/2016
Indice

111
Semaine en cours

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

+40 % +58 % -18 %
Année en cours

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

+8 % +4 % +4 %
Evol. entrées AE A-1 Evol. entrées AE cat. AB A-1

-14 % -9 %

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 - 888/1189 salles AE remontées - 2063/2468 écrans AE remontés - 102/114 salles AE catégories A et B remontées
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Indices Art et Essai

Semaine du 21/12/2016 au 27/12/2016
Indice

100
Semaine en cours

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

-6 % +4 % -10 %
Année en cours

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

+8 % +4 % +4 %
Evol. entrées AE A-1 Evol. entrées AE cat. AB A-1

-10 % -11 %

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 - 895/1189 salles AE remontées - 2090/2468 écrans AE remontés - 103/114 salles AE catégories A et B remontées
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Indices Art et Essai

Semaine du 21/12/2016 au 27/12/2016
Indice

100
Semaine en cours

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

-6 % +4 % -10 %
Année en cours

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

+8 % +4 % +4 %
Evol. entrées AE A-1 Evol. entrées AE cat. AB A-1

-10 % -11 %

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 - 895/1189 salles AE remontées - 2090/2468 écrans AE remontés - 103/114 salles AE catégories A et B remontées

Rentrak 2016 - Reproduction interdite - 1 28 décembre 2016

Actualité
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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 précédente
SOURCE : exploitants – 794/1 121 salles AE remontées – 1 857/2 282 écrans AE remontés
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