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Indicateur
Le cinéma bellifontain a connu un début d’année 
difficile, notamment à cause des intempéries.

H L’art et essai subit un début d’année difficile, 
avec une baisse du marché de 15 % par rapport à 
la même période en 2018, selon le baromètre édité 
par ComScore et le Syndicat des cinémas de réper-
toire, d’art et d’essai (Scare). Après avoir vécut une 
baisse de 11,4 % sur sa fréquentation de l’an passé, 
L’Ermitage de Fontainebleau commence 2019 avec 
un mois de janvier autour de 6 000 entrées, quand 
il en réalisait près de 8 000 en janvier 2018. “Le mois 
de janvier est toujours difficile, et nous avons été très 
touchés par la neige, explique Olivia Reggiani, la 
programmatrice. Tous ceux qui vivent dans des vil-
lages ne sortent pas, ce qui explique aussi la baisse.”

L’Ermitage dispose des labels Jeune public, 
Recherche et découverte, et espère décrocher 
le label Patrimoine et répertoire au prochain 
classement, suite à une intensification de la pro-
grammation dans ce sens. Depuis l’ouverture du 
CinéParadis dans la même ville, il y a trois ans, dont 
s’occupe également Olivia Reggiani, le cinéma a 
augmenté sa proportion de films art et essai à l’an-
née – environ 80 %. Et ce, afin de laisser des films 
plus commerciaux, ou de l’art et essai plus généra-
liste, au CinéParadis.

La semaine du 2 janvier, L’Ermitage a démarré 
l’année sans films art et essai porteurs, avec Une 
femme d’exception, de Mimi Leder (Mars Films) 
et Un beau voyou, de Lucas Bernard (Pyramide), 
“qui n’ont pas marché” avec respectivement 147 
et 146 entrées. Dans un genre plus grand pu-
blic, Bienvenue à Marwen, de Robert Zemeckis 
(Universal) n’a pas non plus donné satisfaction. 
La semaine du 9 janvier, c’est Edmond, d’Alexis 

Michalik (Gaumont) qui relève le niveau de fré-
quentation (448 entrées) alors que L’Heure de la 
sortie, de Sébastien Marnier (Haut et Court, 153 
entrées) et Border (Metropolitan Filmexport, 126 
entrées) ne décollent pas.

Il faut attendre la semaine du 16 janvier et le 
Festival cinéma Télérama pour voir les spectateurs 
revenir plus nombreux dans les salles. La mani-
festation, qui s’est déroulée concomitamment à 
l’Ermitage et au CinéParadis, a permis de drainer 
1 070 entrées sur les deux établissements. “Ça fait 
du monde dans les salles, et ça fait du bien !”, s’enthou-
siasme Olivia Reggiani. De plus, une avant-première 
de L’Ordre des médecins (Pyramide) suivi d’un dé-
bat avec le réalisateur David Roux, a rencontré un 
beau succès, avec 162 entrées. Pour les autres films, 
Colette, de Wash Westmoreland (Mars Films) enre-
gistre 203 entrées, et L’Incroyable Histoire du Facteur 
Cheval, de Nils Tavernier (SND) en assure 377.

Pour la semaine du 23 janvier, La Mule, de Clint 
Eastwood (Warner Bros.), partagé sur L’Ermitage 
et CinéParadis, redonne des couleurs à la fréquen-
tation avec 1 147 entrées sur les deux établisse-
ments. Plus décevant, la sortie nationale de L’Ordre 
des médecin ne fera que 111 entrées.

Quant à Green Book, sur les routes du Sud, de 
Peter Farrelly, son distributeur Metropolitan 
FilmExport ayant privilégié les salles généralistes, 
il n’a été proposé qu’au CinéParadis (pour un beau 
score de 541 entrées).

Enfin, pour les démarrages du mercredi 30 jan-
vier, Les Estivants, de Valeria Bruni Tedeschi (Ad 
Vitam) signe le meilleur résultat (28 entrées) sans 
toute fois briller. Pas mieux avec Si Beale Street pou-
vait parler, de Barry Jenkins (Mars Films, 16 en-
trées) et le film italien The Place, de Paolo Genovese 
(Bodega, 6 entrées). Rodolphe Casso
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Indices Art et Essai

Semaine du 16/01/2019 au 22/01/2019
Indice

120
Semaine en cours

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

+9 % +1 % +8 %
Anne en cours

Cumul AE 2019 vs A-1 Cumul Marché 2019 vs A-1 Ecart AE/Marché

-20 % -25 % +5 %
Evol. entrées AE A-1 Evol. entrées AE cat. AB A-1

+9 % +14 %

Evol ; entres AE S-1 : Evolution du nombre d’entres des salles AE par rapport la semaine prcdente
Evol ; entres March S-1 : Evolution du nombre d’entres de toutes les salles par rapport la semaine prcdente
Ecart AE / March. : Diffrence entre l’volution du nombre des entres des salles AE et de toutes les salles par rapport la semaine prcedente
Indice : Part de march des salles Art et Essai - base 100=26,4 % (Mdiane des parts de march salles AE 2014)
Cumul AE 2019 vs A-1 : Evolution du cumul des entres salles AE par rapport au cumul de l’anne prcdente
Evol. entres sem. AE vs sem. A-1 : Evolution du nombre d’entres des salles AE par rapport la mme semaine de l’anne prcdente
Diffrence Evol AE A-1 - Evol March A-1 : Diffrence entre l’volution des entres des salles AE par rapport la mme semaine de l’anne prcedente et l’volution du march
Evol. entres sem. AE cat ; AB vs sem. A-1 : Evolution du cumul des entres par rapport A-1, des salles A&E de catgorie A et B, situes dans les communes-centre des units urbaines de plus de 100 000 habitants. La programmation de la grande
majorit de ces tablissements se situe plus de 80 % de sances de films recommands Art & Essai.
Source. : exploitants - 987/1295 salles AE remontes - 2299/2699 crans AE remonts - 108/120 salles AE catgories A et B remontes

Rentrak 2019 - Reproduction interdite - 1 23 janvier 2019

Indices Art et Essai

Semaine du 23/01/2019 au 29/01/2019
Indice

114
Semaine en cours

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

0 % +5 % -5 %
Année en cours

Cumul AE 2019 vs A-1 Cumul Marché 2019 vs A-1 Ecart AE/Marché

-15 % -18 % +3 %
Evol. entrées AE A-1 Evol. entrées AE cat. AB A-1

0 % -25 %

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 2019 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 - 975/1295 salles AE remontées - 2278/2699 écrans AE remontés - 110/120 salles AE catégories A et B remontées
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Semaine du 16/01/2019 au 22/01/2019
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-20 % -25 % +5 %
Evol. entrées AE A-1 Evol. entrées AE cat. AB A-1

+9 % +14 %

Evol ; entres AE S-1 : Evolution du nombre d’entres des salles AE par rapport la semaine prcdente
Evol ; entres March S-1 : Evolution du nombre d’entres de toutes les salles par rapport la semaine prcdente
Ecart AE / March. : Diffrence entre l’volution du nombre des entres des salles AE et de toutes les salles par rapport la semaine prcedente
Indice : Part de march des salles Art et Essai - base 100=26,4 % (Mdiane des parts de march salles AE 2014)
Cumul AE 2019 vs A-1 : Evolution du cumul des entres salles AE par rapport au cumul de l’anne prcdente
Evol. entres sem. AE vs sem. A-1 : Evolution du nombre d’entres des salles AE par rapport la mme semaine de l’anne prcdente
Diffrence Evol AE A-1 - Evol March A-1 : Diffrence entre l’volution des entres des salles AE par rapport la mme semaine de l’anne prcedente et l’volution du march
Evol. entres sem. AE cat ; AB vs sem. A-1 : Evolution du cumul des entres par rapport A-1, des salles A&E de catgorie A et B, situes dans les communes-centre des units urbaines de plus de 100 000 habitants. La programmation de la grande
majorit de ces tablissements se situe plus de 80 % de sances de films recommands Art & Essai.
Source. : exploitants - 987/1295 salles AE remontes - 2299/2699 crans AE remonts - 108/120 salles AE catgories A et B remontes
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Cumul AE 2019 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 - 975/1295 salles AE remontées - 2278/2699 écrans AE remontés - 110/120 salles AE catégories A et B remontées
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Les films de mars 2019

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 – 898/1 202 salles AE remontées – 2 104/2 497 écrans AE remontés
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“La Mule”, de Clint Eastwood, aura été la 
locomotive du mois de janvier à l’Ermitage.

14  #Female Pleasure 

12  Aïlo: une odysée 

en Laponie

09  A Kind of magic

09  Bêtes blondes

16  Boy Erased

16  C'est ça l'amour

09  Captain Marvel

17  Companeros

14  Comprame un 

revolver

12  Convoi exceptionnel

09  Damien veut changer 

le monde

14  Dernier amour

12  Dragon Ball super - 

Broly

17  Dumbo

09  Exfiltrés

09  Funan, le peuple 

nouveau

10  Fukushima le 

couvercle du soleil

17  Gentlemen 

cambrioleurs

17  Heart of a Dog

14  L'homme qui a surpris 

tout le monde 

10  La Flor - Partie 1

12  La Flor - Partie 2

15  La Flor - Partie 3

17  La Flor - Partie 4

12  La petite fabrique des 

nuages

17  La section Anderson

10  Le cochon, le renard et 

le moulin

10  Le mystère Henri Pick

15  Le rêve de Sam et 

autres courts

10  Les étendues 

imaginaires

12  Les Témoins de 

Lendsdorf

18  Let's Dance

15  Leur Souffle 

13  Lune de miel

15  M

13  Ma vie avec  John F. 

Donovan

10  Maguy Marin: 

l'urgence d'agir

13  McQueen

13  Meltem

13  Mon Bébé

18  Mon meilleur ami

11  Népal - A chacun sa 

voie 

11  Nos vies formidables 

11  On ment toujours à 

ceux qu'on aime 

15  Qui m'aime me suive!

13  Rebelles

15  Retour de flammes 

14  Rosie Davis
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11  Sibel
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11  Stan & Ollie

18  Still recording

18  Styx

11  Sunset
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14  Teret

16  Us

16  Walter
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