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Covid
Les salles de cinéma de Clermont-

Ferrand demandent une date de
réouverture
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Les directeurs Kévin Soust (Val Arena), Jérôme Fossati (Le Paris) et Jordan Laguarrigue (Les

Ambiances). © MARQUET Frédéric

     

Vingt cinémas qui, le week-end dernier, proposaient des séances
« test » gratuites ; une pétition ; un communiqué alarmiste des
professionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes... Les exploitants
de salles de cinéma exigent plus de visibilité et une date de
réouverture. Rencontre avec les trois directeurs des CGR à Clermont-
Ferrand.

Dans le hall du Paris, à Clermont-Ferrand, fermé depuis le 30 octobre, des bandes
au sol rappellent les distanciations sociales nécessaires. Dans les salles, les #acons
de gel hydroalcoolique sont toujours à disposition ; les portes sont ouvertes : le
protocole mis en place pendant la réouverture, du 22 juin (15 juillet pour les
Ambiances, avec le "lm de François Ozon, Eté 85) au 29 octobre, est resté en place.

A lire aussi : Quand les cinémas ont rouvert en mai 2020

Jérôme Fossati au Paris, Jordan Laguarrigue aux Ambiances et Kévin Soust au Val
Arena sont les seuls maîtres à bord des cinémas du groupe CGR. Deux fois par
semaine, ils passent, véri"ent le matériel, font tourner les cabines, un peu de
ménage, relèvent les mails. « Mais on en reçoit de moins en moins »,  note le
directeur du cinéma de la rue Barrière-de-Jaude. Principalement des adhérents qui
veulent avoir des informations sur leur carte d’abonnement. « Tous
seront prolongés », rassurent-ils.

« Retour vers la culture », « Adieu les confinés »...
Sur les réseaux, les cinéphiles expriment leur manque. Encouragés par les
exploitants, comme CGR, dont le service marketing détourne des titres de "lms sur
Facebook : « Retour vers la culture », « Adieu les con"nés », référence au "lm
d’Albert Dupontel six fois césarisé vendredi dernier ; « Le Covid n’est pas un long
#euve tranquille » ; « Moi, moche et chez moi » ; « Le bon, la brute et les
variants »...

« Pour nous, c’est comme si nous étions
confinés, alors que nous ne sommes pas en
confinement. »

JÉRÔME FOSSATI (Directeur du Paris)

« C’est plus violent que la première fois », note Jordan. « Nous nous sentons exclus,
renchérit Jérôme Fossati, directeur du Paris. « C’est frustrant de ne pas travailler.
Alors que, chez nous, c’est sécurisé. Il y a beaucoup de lieux où les risques
sanitaires sont plus importants ».

Le week-end dernier, vingt cinémas, soutenus par l’Association du cinéma
indépendant (Acid) et le Groupement national des cinémas de recherche (GNCR),
ont proposé des séances « test ». Le succès a été tel que cette mobilisation a pris la
forme d’un manifeste, que les cinéastes et exploitants invitent à signer sous la
forme d’une pétition à l’adresse de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

« Nous n’avons pas compris les décisions
d’un gouvernement qui admet lui-même,
dans ses prises de parole publiques, des faits
solidement et scientifiquement établis, à
savoir que les lieux de culture – et
singulièrement les salles de cinéma – ne
sont pas des foyers de contamination »,
s’insurgent les signataires.

MANIFESTE DES 20

Dans la région, la coordination des associations de cinémas en Auvergne-Rhône-
Alpes publie une lettre ouverte sous le hashtag #ouvrezLesCinemas. Elles
rappellent qu'en une année, les cinémas ont subi 235 jours de fermeture, soit 65 %
du temps. « En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont plus de 300 communes qui sont
directement touchées par cette fermeture, la salle de cinéma étant souvent le seul
lieu culturel dans la ruralité ».

Dans le groupe CGR, la baisse a été de 87 % l’année dernière, soit environ 200
millions d’euros. « Nous voulons une date », insiste Jérôme Fossati, qui rappelle
que, quand les cinémas ont fermé, le 29 octobre, on leur avait d’abord dit qu’ils
rouvriraient le 15 décembre. Ce ne fut pas le cas. « Tout était prêt ». Y compris
quelques "lms, à la di$érence de l’été où, ajoute le directeur du Paris, « nous
avions les wagons mais pas de locomotive ». « Ça été compliqué jusqu’à Tenet, de
Christopher Nolan », ajoute Kévin Soust.

350 films terminés
« À ce jour, plus de 350 "lms terminés attendent de rencontrer leurs publics »,
a!rme la coordination des associations de cinémas en Auvergne-Rhône-Alpes.
Sans compter ceux qui, comme ADN, de Maïwenn, n’ont eu que deux jours
d'exploitation, les 28 et 29 octobre. Aux Ambiances, le nouveau directeur (arrivé le
4 janvier après le départ d’Eric Piera) prépare quelques animations. Au cas où. « Il
faut que l’on soit prévenu au moins deux semaines à l’avance », anticipe son
collègue du Val Arena.

En attendant, chacun est rentré chez lui. « On ne peut même pas aller prendre un
verre », lance Jérôme en quittant ses collègues.

 

Véronique Lacoste-Mettey
veronique.mettey@centrefrance.com

Il nous tient à coeur de vous livrer une information fiable,
locale et transparente. Je m'abonne
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1
La belle histoire Dans le Loiret,
poussez le portail de La Ferme
du bonheur, qui recueille les
animaux maltraités et
abandonnés

2
Faits divers Les gendarmes
stoppent un tra"c de stups qui
gangrenait le sud de
l'agglomération de Clermont-
Ferrand

3

Faits divers Recherché depuis
deux ans par la police de
Clermont-Ferrand, un
Puydômois interpellé ce
vendredi doit purger sept ans
de prison

4
Cyclisme Tirreno-Adriatico :
Julian Alaphilippe malchanceux,
Romain Bardet besogneux

5
Télécoms Mon parcours du
combattant pour être raccordé
à la "bre optique en trois actes
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Votre avis
est précieux !
Aidez-nous à améliorer notre
site en répondant à notre
questionnaire.

Je donne mon avis
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Covid-19 - Il y a un an
à Clermont...

Cinéma - Covid-19,
un an après : quand...
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