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LA PREMIÈRE RENCONTRE RÉGIONALE POUR LES ÉLUS DÉDIÉE À LA SALLE DE CINÉMA,
L’ÉVÈNEMENT DE RENTRÉE DES HAUTS-DE-FRANCE
Arras accueillera le mercredi 28 septembre prochain, la première Rencontre Régionale dédiée à la
salle de cinéma et à ses enjeux d’avenir. Pendant cette journée, organisée au cinéma Mégarama, les
élus sont invités à échanger sur les investissements et les projets envisageables a n que leur salle
de cinéma continue à s’adapter aux transformations (écologie, changement des habitudes
publics…) et à jouer pleinement son rôle de lieu culturel de proximité.
L’Acap - pôle régional image, la Chambre Syndicale des Cinémas du Nord-Pas de Calais et De la
suite dans les images, organisateurs de l’événement, la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-deFrance et le CNC, leurs principaux partenaires, attendent lors de cette journée près de 120
professionnels.
La salle de cinéma
La région des Hauts-de-France compte 120 établissements cinématographiques répartis au sein de 106
communes. Ce maillage dense, au regard de l’implantation des salles de cinéma dans un grand nombre
de communes, en fait un lieu de premier plan en matière de proximité culturelle, d’inclusion sociale et
d’aménagement du territoire.
A l’issue de 300 jours de fermeture cumulés ces deux dernières années, durant lesquels les différents
plans de soutien de l’Etat et d’aide des collectivités ont permis à la lière de l’exploitation
cinématographique de se maintenir, les salles de cinéma font face aujourd’hui à des dé s sectoriels qui
sont aussi, voire avant tout, sociaux et sociétaux.
C’est pourquoi face à ces enjeux, cette première édition de la rencontre régionale s’offre à tous les
élus, désireux d’échanger sur l’attractivité de leur salle de cinéma, ses forces et faiblesses en ces
temps de crise, et les politiques publiques menées en leur faveur.
Une programmation au cœur de la salle
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Tout au long de cette journée d’information, de rencontre et d’échanges, les élus inscrits pourront
assister à :
- 3 présentations animées + débat le matin par des professionnels reconnus.

La salle de cinéma, un lieu culturel moteur de l’aménagement du territoire
Avec Philippe Chantepie, inspecteur général des Affaires culturelles à l’Inspection générale du
Ministère de la Culture – Christian Landais, délégué général adjoint de l’ADRC (Agence nationale pour
le développement régional du cinéma) – Antoine Mesnier, directeur général chez Vuillaume
CinéConseil
Les politiques publiques en faveur des cinémas
En présence de la DRAC Hauts-de-France (Direction régionale des affaires culturelles), de la Région
Hauts-de-France et du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée)
Se repérer dans les rôles et compétences de l’équipe cinéma
Avec Rafaël Maestro, président de CINA (Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine) - Laurence
Meunier, directrice du cinéma Majestic Compiègne à Jaux

- 2 tables rondes l’après midi, dédiées à des présentations de projets de modernisation de salles et
aux soutiens et aides pour accompagner les travaux.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
Rendez-vous sur www.acap-cinema.com
Retrouvez le programme détaillé sur le site
www.acap-cinema.com
Infos pratiques
ADRESSE DE LA JOURNÉE
Cinéma Megarama Arras 48 Grand’Place – 62000 Arras
INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT AUPRÈS DE
Acap – pôle régional image 8 rue Dijon – 80003 Amiens
Mail : info@acap-cinema.com
Tel : 03 22 72 68 30
RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 13 septembre
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A propos de l’Acap - pôle régional image
Créé en 1999, l’Acap est le pôle de référence sur l’action culturelle et l’éducation cinématographique en
Hauts-de-France. Engagé dans une relation de réciprocité avec son territoire, il œuvre en faveur du
développement d’un cinéma de qualité accessible à tous, mission reconnue d’intérêt général.
www.acap-cinema.com
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