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édito
Madame, Monsieur,

Les salles de cinéma nous apportent au travers des films des moments de vie, 
du savoir-vivre, des visions... Ce partage nous permet de nous construire mais 
également de nous créer des souvenirs avec ceux qui nous entourent.

A Garges, nous avons voulu améliorer le cinéma avec l'évolution technologique 
puisse continuer à nous rassembler. Ainsi, il continue à nous bousculer dans 
notre quotidien et nous faire rêver.

Liliane GOURMAND
Adjointe déléguée aux affaires culturelles

Maurice LEFÈVRE
Maire de Garges-lès-Gonesse
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construire son récit 
collectif et individuel 

par l’image
Questionner le projet d'un service public aujourd'hui, c'est 
questionner son utilité même et sa place dans la société. 

Les salles de cinéma connaissent depuis quelques années une 
mutation technologique capitale : l'arrivée du numérique. 
Pour beaucoup de programmateurs de cinéma, le passage au 
numérique a longtemps été espéré comme un nouvel essor ; 
la technique numérique pouvant offrir aux publics de nouvelles 
formes de films, des projections d'oe uvres inédites, locales, des 
expériences de vidéastes... 

Depuis plus de 20 ans, les pratiques culturelles des français ont 
changé. Les équipements (DVD, Blu-ray, Home Cinéma, vidéo-
projection...), la multiplicité des écrans (publics et domestiques), 
les téléchargements sur Internet, les tablettes et téléphones 
portables sont parties prenantes des nouvelles façons de 
fréquenter la culture. Néanmoins face à ces constats, au niveau 
national les établissements de diffusion cinématographique 
continuent de travailler comme si les loisirs et les pratiques 
n'avaient pas évolué depuis des décennies. Ils restent souvent 
prisonniers d'habitude de travail et de programmation.

Prenant en compte ces problématiques générales, il convient de 
s'interroger pour nous sur la place aujourd'hui d'un établissement 
public de diffusion cinématographique dans la cité.

Quel est le rôle d'une éducation aux regards et aux images 
pour la population ? Souhaite-t-on être dans une politique 
artistique ou dans une véritable politique culturelle ? Quels 
équilibres entre ces deux versants ? Autant de questions qui 
dans la période actuelle appellent des réponses urgentes pour le 
devenir des citoyens d'aujourd'hui et de demain. 

Dans un contexte plus large, la question de la radicalisation 
d'une partie de la jeunesse, qui éprouve de réelles difficultés à 
trouver ses repères dans un monde de l'image et du numérique, 
a été choisie pour axe central du projet d'éducation aux images 
de la Ville. Mais il ne s'agit pas pour nous de réduire cette 
question aux jeunes. En effet cette question des fragilités face 
aux extrémismes et aux endoctrinements touche l'ensemble 
de la société à divers niveaux. Nous sommes tous aujourd'hui, 
face à l'évolution des technologies, des passeurs notamment 
dans le cadre des réseaux sociaux. Développer des capacités 
d'analyse et d'esprit critique par rapport à l'image est essentiel. 
Il est fondamental de développer des recours face aux mots de 
discours extrêmes répondant aux attentes et aux angoisses de 
la société. Nous prendrons pour principe que l'un des remèdes 
est le développement de la capacité d'empathie des individus 
comme véritable socle du bien vivre ensemble. Enfin l'éducation 
aux images doit être un véritable outil pour aider chacun à 
créer et à entretenir un récit personnel comme rempart aux 
récits « tout faits » diffusés par les mouvements sectaires et 
extrémistes.



4

état des lieux en forme 
d’évaluation synthétique

La politique de la Ville en direction de la diffusion cinématographique s'est centrée depuis 
plusieurs années sur une politique d'établissement. Le Cinéma Jacques-Brel a été missionné sur 
ce champ d'intervention.

Ces missions sont axées jusqu'à présent sur la diffusion cinématographique pour le « tout 
public » d'une part et d'autre part pour le milieu scolaire (école, collège, lycée...)

Pendant plusieurs années, partant d'une mission de base de diffusion, les problématiques du 
territoire d'accès à la culture (symboliques, économiques, physiques) ont fait apparaitre, avec 
un projet plus proche de l'offre de cinéma privé que de l'offre de service public, un profond 
décalage entre l'offre et la demande. 

Ce décalage ne manque pas d'interpeller sur la nécessité d'un cinéma de ville. Il est donc 
apparu nécessaire de donner à l'établissement une véritable ambition et une réelle prise de 
sens et de rôle auprès de la population. 

Le cinéma est un service municipal en régie directe. Il est composé d'une salle de projection 
de 204 places équipée en numérique et d'une petite salle (70 places) destinée aux 
conférences ou aux ateliers.

En termes de places, cet équipement est très bien proportionné pour une ville de plus de 
40 000 habitants (les équipements correspondant à cette strate de population étant en 
moyenne de 170 places.)

Nous passerons rapidement sur les problématiques du site d'implantation actuel, cette question 
étant déjà en projection sur le futur site du pôle culture qui permettra d'offrir à la population 
un lieu de qualité au service de l'éducation aux regards.

Il ne faut pas néanmoins voir dans les difficultés d'ordre technique du lieu le seul motif à une 
fréquentation qui parait assez moyenne. Une politique de programmation visant à projeter 
des films « grand-public » a largement montré ses limites. Les chiffres démontrent bien à 
quel point seules les séances accompagnées et concernant des films « Art et Essai » apportent 
des fréquentations plus élevées. Par ailleurs il faut rappeler que dans l'étude de 2012 sur les 
pratiques des gargeois, 56% des habitants interrogés souhaitaient une offre « Art et Essai » dans 
leur cinéma.



5

Composition de l’équipe du service :

Budget du service (BP 2016) :

Statistique de fréquentation :

•   1 Directeur,
•   1 Administratrice-agent de caisse,
•   1 Chargée d'actions culturelles,
•   1 Projectionniste.
 
L'équipe du cinéma a tendu ces dernières années vers une 
professionnalisation et une consolidation avec la pérennisation 
d'un poste type vacataire depuis 2 ans.

•   268 092 € dont :
 _  Fonctionnement : 114 800 €,
 _  Investissement : 1 445 €,
 _   Masse salariale : 151 847 €.

Nombre de spectateurs

Nombre de spectateurs tous publics

Nombre de spectateurs collège au cinéma

Taux de remplissage %

Nombre de spectateurs école au cinéma Bénéficiaires des actions culturelles

Nombre de spectateurs lycée au cinéma

En 2015-2016
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Depuis mai 2015 une nouvelle logique de programmation a été 
amorcée allant dans le sens de la recherche d'une véritable 
mission de service public et prenant en compte les remarques 
des habitants quant à l'amélioration du service : régularité des 
horaires, résolution des problématiques techniques de diffusion, 
équilibre des genres proposés, choix de films recommandés 
« Art et Essai ». Une série d'essais d'actions diverses a aussi été 
conduite pour définir le nouveau projet (conférences, ateliers, 
débats, hors-les-murs...).

Enfin, dans cette période de « test » et de questionnement 
est apparue une question centrale, et cela bien au-delà de la 
simple question de la fréquentation : la présence au cinéma 
de séances communautaires. Ces séances à destination, et sur 
commande, d'une communauté exclusive posent des questions 
profondes quant aux missions de service public d'un cinéma et 
d'une action en faveur de la culture de façon plus générale.

Le cinéma a souffert pendant longtemps d'une absence 
de plan de communication. Le seul support pour informer 
le public des séances était la 4e de couverture du journal 
municipal et des informations sur le site de la Ville. Il n'existait 
pas de programme. Cet outil indispensable a été mis en place 
depuis septembre 2015. En mars 2016 la diffusion s'est élargie 
par une distribution sur la plupart des services à la population 
de la ville. L'impact de ce nouveau plan de communication 
sur la fréquentation ne pourra donc se mesurer que dans les 
mois à venir avec un recul suffisant.

Depuis septembre 2015, la commande a été passée au 
directeur du cinéma Jacques-Brel de définir un projet pour le 
service permettant une véritable éducation aux images et la 
création d'un lieu ressources en prévision de l'installation dans 
le futur pôle culture.



7

Objectifs généraux
•    Développer les capacités à formaliser et à défendre  
  son point de vue dès le plus jeune âge,

•     Développer le regard critique face aux images et 
  la découverte de formes de création et de réflexion  
  cinématographique,

•    Créer un lieu de débat citoyen et un pôle ressource  
  autour des images et des technologies de l'image.

Actions
•   Création d'un groupe « les amis du cinéma ». Il s'agit  
  de constituer une association informelle de spectateurs  
  qui sera partie prenante dans la « vie du cinéma ». Ce  
  groupe proposera des rendez-vous (actions culturelles,  
  projections, débats...) et agira sur le terrain pour relayer   
  les informations et la programmation de la salle,

• Création d'espaces de débats, d'échanges et de  
 réflexion à destination du tout-public et des réseaux  
 associatifs et institutionnels (ateliers, mini-conférences  
 sur l'histoire du cinéma, séminaires, colloques...),

•         Création d'espaces pédagogiques, d'ateliers de pratiques  
  en lien avec La Grande Ecole du Numérique,

•  Conception et développement des nouveaux outils  
 pédagogiques innovants dans le cadre de la Grande  
 Ecole du Numérique (jeux autour des images,  
  montage,...) afin que les publics du cinéma les utilisent  
 en atelier.

Axe 1 : Développer des capacités d’analyse  
et de sens critique

Encourager, engager le débat et le changement de perspectives 
individuelles est un enjeu fondamental face aux images. C'est 
par cette capacité à débattre, à comprendre et à recevoir des 
avis contraires que l'on pourra encourager, l'acceptation du 
point de vue de l'autre. La capacité à formaliser, à exprimer et 
à défendre son point de vue ou celui d'un groupe, y compris 
dans la capacité à faire des va-et-vient de positionnement 
entre les deux points de vue, n'est pas donnée. Il s'agit dans 
cet axe d'agir à cet endroit et de mettre en place un plan 
d'action visant à ces finalités et de favoriser la compréhension 
et l'acceptation du point de vue de l'autre.

vers un véritable projet 
d’éducation aux regards
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Objectifs généraux
• Développer les capacités émotionnelles visuelles de  
 chacun, permettant la capacité d'interagir avec le  
 monde,

•  Permettre à tous les âges de la vie de développer les  
 facultés à aller vers l'autre et à rentrer en interaction,

•  Créer un plan d'éducation à la relation à l'autre et au  
  changement de point de vue.

Actions
•  Poursuite et consolidation des dispositifs « Maternelle  
  et Cinéma, Ecole et cinéma, Collège et Cinéma,  
   Lycéens et apprentis au Cinéma »,

•   Organisation d'ateliers de créations audiovisuelles et de  
   pratiques artistiques pour le jeune public parallèlement 
   ou en prolongement des dispositifs nationaux d'éducation  
   aux images,

•    Mise en place de jeux pédagogiques à destination du  
   jeune public,

•   Favoriser les échanges de points de vue à l'issue  
   de projections,

•   Renforcer les projections à destination des tout- 
   petits (1-3 ans).

Une profusion considérable d'images est livrée aujourd'hui 
au public sans permettre la plupart du temps des possibilités 
d'analyse, de compréhension et de moyen d'agir en réaction à 
cet envahissement.

C'est à partir du plus jeune âge qu'apparaissent les prémices des 
capacités empathiques. En effet dès 4 ans et demi apparait  
« l'empathie cognitive » qui permet d'appréhender les croyances 
et les désirs de l'autre. C'est à cet âge que se développent les 
capacités à interagir avec le comportement d'autrui et poser les 
bases pour aller jusqu'à l'« empathie mature » qui permettra plus 
tard d'adopter le point de vue de l'autre pour le comprendre et 
l'accepter. Il est nécessaire de penser une véritable éducation au 
changement de point de vue.

Axe 2 : Développer les capacités d’empathie 
à tous les moments de la vie
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Objectifs généraux
•  Offrir aux habitants la possibilité de découvrir des  
 récits de vie et de mode d'écriture de récit par l'image,

•  Contribuer à la structuration narrative indispensable  
 à la réussite scolaire, l'intégration dans la société, la  
 pacification des rapports humains, la rencontre des  
 individualités,

•  Développer pour chacun la faculté de « se raconter »  
  dans le but de développer sa construction individuelle,

• Développer les facultés à prendre du recul avec  
 l'immédiateté des images.

Actions
•  Mettre en place des ateliers de création  
  cinématographique avec les outils du quotidien  
   comme par exemple les téléphones mobiles,

•  Diffuser des oe uvres de création cinématographique  
   d'accès plus confidentiel et en prise avec des sujets de  
   réflexions sociétales,

•     Diffuser des formes réputées « sauvages » et jusqu'alors  
  éloignées des salles :Vjing, jeux vidéo... mais  
  aussi diffusions de téléfilms ou séries qui sont  
  aujourd'hui en pointe sur les réflexions sur les  
  questions de sociétés,

•  Organiser un rendez-vous (Festival...) autour des  
   films de familles et des productions amateurs,

•   Mettre en place une cinémathèque locale ; une  
   mémoire composée de films de familles ou issus  
   du monde du travail,

•  Programmer des oe  uvres dont les thématiques  
   résonnent avec les histoires collectives et individuelles.

Pour que chacun trouve sa place dans la société, il est 
d'importance vitale d'être en capacité d'avoir les clefs d'écriture 
de son récit individuel et, à plus grande échelle, des récits 
collectifs. Force est de constater que favoriser la prise de parole 
contribue à l'écriture de son propre récit et est un élément 
pacificateur fort et un vecteur d'enrichissement des rapports 
entre les individus. En défaut ce cette capacité, de nombreux 
jeunes sont poussés à divers échelles vers les sirènes de narration 
toutes prêtes, simples et binaires, véhiculées par les extrémismes.

Axe 3 : Travailler les récits collectifs  
et individuels des habitants 



01 34 53 32 26 - cinema@villedegarges.com

cinéma jacques brel
1 place de l’Hôtel-de-Ville - 95140 Garges-lès-Gonesse


