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Indicateur
Le mono-écran vauclusien démarre 
doucement, avec cependant un bon bilan du 
Festival Cinéma Télérama.

H Avec -8% de fréquentation en janvier 2020 
par rapport à janvier 2019, le Cigalon de Cucuron 
(Vaucluse) s’inscrit dans une tendance baissière 
de ce début d’année, avec moins de films art et 
essai porteurs. Ce mono-écran de 93 places, géré 
sous la forme associative, dispose des labels Jeune 
Public, Recherche et Découverte, Patrimoine et 
Répertoire, ainsi que Europa Cinémas. Le Cigalon 
est également le tout premier cinéma de France à 
bénéficier du label “Espace de vie sociale” attribué 
par la CAF. Le cinéma propose chaque année en-
viron 80% de séances art et essai, et programme 
4 films chaque semaine, dont un jeune public, 
tous en continuation. En 2019, il avait enregistré 
23920 entrées.

La semaine du 1er janvier, le cinéma avait à 
l’affiche La Vérité (Le Pacte), qui a attiré 181 spec-
tateurs. Brooklyn Affairs (Warner) a réalisé pour 
sa part 157 entrées et Lillian (Nour Films) 89, “ce 
qui est bien pour ce film plus confidentiel”, se réjouit 
Clémence Renoux, directrice et programmatrice 
du Cigalon. Pour le jeune public, Zébulon le dra-
gon (Les Films du Préau) a fait mieux que La Reine 
des neiges 2 (54 entrées contre 44), “un score qui 
s’explique par le fait qu’on a eu le film de Disney en 
6e semaine. Le gros des entrées avait déjà été réalisé 
dans d’autres salles de la région, comme Le Luberon 
à Pertuis, qui propose une programmation généra-
liste”. 

Plus calme, la semaine du 8 janvier a été ryth-
mée par la comédie Notre Dame (Ad Vitam, 71 
entrées), la romance brésilienne La Vie invisible 
d’Eurídice Gusmão (ARP Sélection, 70 entrées), 
ou la comédie dramatique It Must Be Heaven 

(Le Pacte, 78 entrées), déjà programmée en 
2e semaine grâce à une circulation de copie de 
l’ADRC et que Clémence Renoux a décidé de re-
mettre à l’affiche à la demande des spectateurs. 
Le film d’animation Vic le Viking (SND) a réalisé 
13 entrées et une soirée soirée spéciale autour du 
documentaire L’Acre parfum des immortels (Les 
Acacias), en présence du réalisateur Jean-Pierre 
Thorn, a attiré 41 spectateurs.

Ciné-club et Ciné-soupe 
La semaine du 15 janvier, le Festival Cinéma 

Télérama a donné entière satisfaction avec 
668 spectateurs, contre un peu plus de 500 l’an 
passé. Clémence Renoux constate des entrées très 
homogènes sur chacun des huit films proposés : 
Le Lac aux oies sauvages (Memento, 116 entrées), 
Alice et le maire (Bac Film, 99), Douleur et Gloire 
(Pathé, 78), Les Misérables (Le Pacte, 107), Martin 
Eden (Shellac, 75), J’ai perdu mon corps (Rezo 
Films, 81), La Fameuse Invasion des ours en Sicile 
(Pathé, 33) et, en avant-première, La Bonne Epouse 
(Memento, 79). 

La semaine du 22 janvier, le Cigalon a continué de 
proposer Le Lac aux oies sauvages, comme convenu 
avec le distributeur, et Les Filles du docteur March 
(Sony) a assuré l’excellent résultat de 200 entrées. 
Les Vétos (UGC) a quant à lui attiré  91 personnes. 
Chaque dernier lundi du moins, la salle organise un 
ciné-club,avec deux films de répertoire, ponctuée 
d’un repas. La soirée était consacrée à Jean-Paul 
Rappeneau en prévision de sa venue le 31 janvier, à 
l’occasion d’une projection du Hussard sur le toit.

Enfin, le mercredi 29 janvier, le Cigalon a pro-
grammé une soirée “Ciné-soupe” qui propose de pro-
jeter un documentaire puis de partager une soupe. 
Le film sélectionné était Nous le peuple (Epicentre 
Films) qui a réuni 29 spectateurs. 

Rodolphe Casso

Le Cigalon résiste au froid

Baromètre art et essai
Semaine du 22/01/2020

Baromètre art et essai
Semaine du 15/01/2020

Indices Art et Essai

Semaine du 15/01/2020 au 21/01/2020
Indice

130
Semaine en cours

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

+26 % +13 % +13 %
Année en cours

Cumul AE 2020 vs A-1 Cumul Marché 2020 vs A-1 Ecart AE/Marché

-16 % -18 % +2 %
Evol. entrées AE A-1 Evol. entrées AE cat. AB A-1

-11 % +1 %

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 2020 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 - 990/1307 salles AE remontées - 2316/2752 écrans AE remontés - 108/122 salles AE catégories A et B remontées

Rentrak 2020 - Reproduction interdite - 1 22 janvier 2020

Indices Art et Essai

Semaine du 22/01/2020 au 28/01/2020
Indice

116
Semaine en cours

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

-6 % +5 % -11 %
Année en cours

Cumul AE 2020 vs A-1 Cumul Marché 2020 vs A-1 Ecart AE/Marché

-16 % -18 % +2 %
Evol. entrées AE A-1 Evol. entrées AE cat. AB A-1

-15 % -7 %

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 2020 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 - 984/1307 salles AE remontées - 2318/2752 écrans AE remontés - 108/122 salles AE catégories A et B remontées

Rentrak 2020 - Reproduction interdite - 1 29 janvier 2020

Indices Art et Essai

Semaine du 15/01/2020 au 21/01/2020
Indice

130
Semaine en cours

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

+26 % +13 % +13 %
Année en cours

Cumul AE 2020 vs A-1 Cumul Marché 2020 vs A-1 Ecart AE/Marché

-16 % -18 % +2 %
Evol. entrées AE A-1 Evol. entrées AE cat. AB A-1

-11 % +1 %

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 2020 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 - 990/1307 salles AE remontées - 2316/2752 écrans AE remontés - 108/122 salles AE catégories A et B remontées

Rentrak 2020 - Reproduction interdite - 1 22 janvier 2020

Indices Art et Essai

Semaine du 22/01/2020 au 28/01/2020
Indice

116
Semaine en cours

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

-6 % +5 % -11 %
Année en cours

Cumul AE 2020 vs A-1 Cumul Marché 2020 vs A-1 Ecart AE/Marché

-16 % -18 % +2 %
Evol. entrées AE A-1 Evol. entrées AE cat. AB A-1

-15 % -7 %

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 2020 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 - 984/1307 salles AE remontées - 2318/2752 écrans AE remontés - 108/122 salles AE catégories A et B remontées

Rentrak 2020 - Reproduction interdite - 1 29 janvier 2020

Les films de mars 2020

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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“Les Filles du docteur March” 
(Sony) a assuré l’excellent résultat 

de 200 entrées.

Merci d’envoyer vos fiches 
films de janvier 2020 jusqu’au 
28 novembre 2019 à l’adresse 
suivante : cahierdesexploitants 
@ecran-total.fr

XIV  Adolescentes

XII  Benni

XIV  Bloodshot

XII  Brooklyn Secret

XII  Cancion Sin 
Nombre

IX  De Gaule

XIV  Divorce Club

IX  En avant

X  Femmes 
d’Argentine

XII  Filles de joie

XII  Forte

X  Kongo

XII  Jumbo

XIII  Juste une mise 
au point 

XIII  L’ombre de 
Staline

X  La Bonne 
Epouse

XIV  La Daronne

XV  La maquisarde 

XIII  Le Capital au 
XXIe Siècle

XIII  Les Mondes 
Parallèles

XV  Les Parfums

IX  Les Petits 
Contes de la 
nuit

XIII  Midnight 

Runner

XI  Miss

IX  Monos

XV  Mulan

XV  Né à Jérusalem 

et toujours 

vivant

IX  Oskar et Lily, 

une enfance 

réfugiée

IX  Papi Sitter

XIII  Petit Pays

XIV  Pinocchio

XI  Radioactive

XIV  Sans un bruit 2

XV  The Climb

X  Thee Wreckers 

Tetralogy

XI  Trois étés

X  Trouble

XI  Un fils

XI  Une sirène à 

Paris

XI  Vivarium

X  Woman

XV  Yuki Le combat 

des Shoguns 
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