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I - Présentation de la commune d’implantation du futur cinéma

Pont-Sainte-Marie est une commune de l’Aube de
5 202 habitants appartenant à la couronne périurbaine
(136 330 hab.) de la ville de Troyes (60 750 hab.)

Depuis Paris (situé à 178 km) on rejoint Troyes en 1h40 en train.
Seule la Seine, encore fluette, semble réellement séparer Pont-Sainte-Marie de Troyes,
dont elle est attenante. D’un centre à l’autre, moins de 4km, et il ne faut pas plus de 9
minutes en voiture, 40 minutes (à pied), 18 minutes (à bicyclette).
Deux lignes de bus régulières desservent la ville (toutes les dix minutes). Un arrêt est
situé pile en face du futur cinéma.
La ville bénéficie également d’un tissus économique dynamique.
Outre ses magasins d’usine qui attirent chaque année 3 millions de visiteurs, elle est
dotée d’une des plus importantes zones d’activité économique de l’Aube. Notamment
grâce à son marché de gros des Écrevolles et d’une plate forme téléphonique qui
représente 700 emplois.
Située sur la route du Champagne (arpentée par 50 000 visiteurs annuels), sa grande
proximité avec Troyes (4 millions de touristes par an), en fait un point de chute tranquille et
idéal pour visiter la région.
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Si la ville est ancienne, elle a
conservé peu de traces de sa
période moyenâgeuse. Elle a perdu
son beau moulin en 1418, brûlé lors
d’une des innombrables batailles de
la guerre de 100 ans. Le Pont
Hubert qui la relie à Troyes, n’est
plus de bois… Seules, la décharge
du Canal (qui pallie les crues de la
Seine), l’Église de l’Assomption du
XVIe siècle (classée aux monuments
historiques) et quelques demeures
anciennes ont résisté au temps…

Traversée par la rivière l’Écorce, elle est située dans une plaine agricole féconde et jouit
d’une nature environnante luxuriante. Un héritage que l’actuelle municipalité renforce en
préservant et valorisant les zones naturelles. Très engagée dans la lutte contre le
réchauffement climatique, elle met l’accent sur la protection de l’environnement et de la
biodiversité et multiplie les initiatives qui vont dans ce sens. Outre le Parc Lebocey (14
hectares), qu’elle a acquis afin de créer un poumon vert pour l’agglomération, elle a
contribué à la création d’un verger pédagogique, conservatoire des variétés fruitières
régionales. Elle contribue à préserver la biodiversité par la protection de la faune
(classement en refuge LPO, chauvesouris), installation de ruches, de nichoirs à insectes,
protection de la flore et arbres remarquables…
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Progressivement, malgré sa petite taille, la commune est devenue pilote pour l’Aube dans
les domaines environnementaux, à tel point qu’elle s’est vue récompensée, en 2011, par
le prix Développement durable du Conseil régional de Champagne-Ardenne.
Pionnière en France de la collecte à cheval des déchets recyclables, elle a étendu ce
service hippomobile à l’arrosage des espaces fleuris. Elle a également mis en place une
gestion raisonnée des espaces verts urbains. Afin d’améliorer la gestion des déchets, elle
organise des distributions de poules et poulaillers aux habitants ainsi que des ventes de
composteurs à prix réduits. Pour inciter les particuliers à ne plus utiliser de pesticides elle
leur procure des larves de coccinelles gracieusement.
Pour réduire l’emprise des voitures polluantes, elle a implanté des bornes électriques, créé
des liaisons douces facilitant les déplacements des piétons et des cyclistes.
Elle est la première ville du département de l’Aube à construire un éco-quartier labellisé
(23 hectares) dont un lotissement de maisons exclusivement en bois. Pionnière également
dans la région avec la première maison 100% passive, économe énergétiquement.

Depuis 2008, la gestion réfléchie et à long terme du foncier et des programmes
immobiliers permet à la commune non seulement d’accroître sa population, mais
également de se façonner progressivement un nouveau visage.
Grâce une politique d’aménagement ambitieuse, mais néanmoins financièrement mesurée
et cohérente, Pont-Sainte-Marie devient toujours plus attractive. Sociologiquement
défavorisée (seulement 4 % de CSP+ en 2015 contre 9,3 % en France métropolitaine),
elle attire progressivement une population plus aisée (+ 33 % de cadres et professions
intellectuelles supérieures entre 2010 et 2015).
La ville possède également un parc d’habitats sociaux conséquent (qui accueille 1/3 des
habitants) et une Zone Urbaine Sensible : le quartier Debussy. Construit dans les années
70, il fait partie de ceux reconnus par l’Etat comme Quartiers prioritaires de la Politique de
la Ville et inscrit au contrat de Ville 2014-2020.
Malgré ses efforts conséquents, la commune reste en déficit d’équipements culturels (ni
salle de spectacle polyvalente, ni théâtre…), hormis sa très dynamique MAC (Maison de
l’Animation et de la Culture) qui inclut une médiathèque et une école de musique.
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Avec des moyens financiers réduits, les élus œuvrent en permanence pour éviter que leur
ville ne se transforme en « cité dortoir », multipliant les actions pour faciliter le bien être et
le bien vivre ensemble de leurs concitoyens. C’est ainsi qu’ils ont songé qu’un petit cinéma
de quartier, ouvert 7 jours sur 7, situé dans le centre névralgique de la cité, pourrait servir
de locomotive et dynamiser la ville.
Suite à un rapport du CNC et plusieurs articles parus dans la presse dénonçant le
mauvais équipement de l’Aube en matière de cinéma, et particulièrement en l’Art &
essai, les élus se sont rapprochés d’un collectif très actif de citoyens qui réclament
l’ouverture d’un tel cinéma et qui sont venus solliciter Utopia.

Sources : Libération Champagne, L’Est Éclair, Canal 32…
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Mais, au juste, qu’est-ce qu’Utopia, cinéma
anachronique, garanti sans popcorn ni 3D et réfractaire
aux caisses automatiques : quelles drôles d’idées !?

II - Présentation du « circuit » Utopia
La genèse d’Utopia se situe en 1976 en Avignon, lorsque une poignée de passionné-e-s
de cinéma décidèrent de bâtir avec des moyens ridicules une première salle, dans une
église désaffectée, de manière complètement empirique. Nul n’aurait raisonnablement
parié sur la survie de cette première expérience surgie de nulle part.

Près d’un demi siècle plus tard, tout en ayant choisi de conserver une dimension modeste,
Utopia a démontré qu’il peut s’implanter avec succès dans des villes de tailles et de profils
extrêmement variés, dans des quartiers peu fréquentés, devenant ainsi le moteur de leur
attractivité. La place Camille Julian à Bordeaux était triste et peu attrayante avant
l’ouverture d’Utopia. Saint-Ouen-l’Aumône était une ville sociologiquement peu favorable à
l'art et essai et peu attractive en matière de culture et de loisirs. Pas grand monde
n’accordait de crédit au projet de Tournefeuille, en périphérie toulousaine.
Une des particularités d’Utopia est de reprendre souvent des films après que les autres
salles les aient programmés en exclusivité. Il n’est pas rare que les résultats soient
meilleurs lors de la reprise. Cela tient exclusivement à l’information faite par le moyen de
la Gazette. Cette dernière est un véritable petit journal, très largement diffusé, qui prend le
temps de défendre longuement chaque film, donnant la même chance aux œuvres fragiles
qu’à celles qui bénéficient d’une large couverture médiatique. La gazette entretient
également un lien de proximité important avec nos spectateurs et les structures locales,
tout en permettant une large visibilité de leurs actions en les annonçant dans ses pages.
S’insérer à Utopia, c’est s’inscrire dans une histoire collective forte, adhérer pleinement à
une charte rigoureuse. Pas de recettes annexes telles que publicités, confiseries, locations
de salles, subventions de fonctionnement... Ni VF, ni block busters, une programmation
exigeante, soutenant les films fragiles, classée Art & Essai avec les labels Jeune Public,
Patrimoine et Répertoire, Recherche et découverte, par la force des choses... Des règles
qui se sont affinées pendant plus de quarante années... Les plus infimes actes ayant été
réfléchis pour être porteurs de sens.
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En termes de fréquentation annuelle, Utopia c’est 30 millions d’entrées en 30 ans :

50 millions de gazettes distribuées en 40 ans…Une politique d’animation créatrice d’entrées
souvent au delà des prévisions…
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III - Présentation d’Utopia Pont-Sainte-Marie
L’emplacement que propose la municipalité, assez central, est situé au cœur de l’écoquartier du Moulinet en cours d’aménagement (900 habitants supplémentaires). Le cinéma
sera mitoyen d’une halle patrimoniale qui, après réhabilitation accueillera des activités
culturelles, associatives et probablement un marché bio qui accroîtront l’attractivité de la
zone. Il ouvrira sur un parc de deux hectares aménagé pour partie en jardins familiaux et
participatifs. Un site qui possède de précieux atouts: il dispose d’un accès routier aisé, de
transports en commun et bientôt de nouveaux parkings gratuits, spécialement créés pour
le cinéma (80 emplacements).
Dans le montage juridique pressenti (bail à construction) la municipalité reste propriétaire
du terrain, mais consent un bail emphytéotique monovalent (à destination principale de
cinéma) de 99 ans afin d’assurer la pérennité des salles au-delà de nous-mêmes. Dans
cette formule tous les travaux et l’entretien ultérieur du bâtiment sont à la charge du
preneur qui bénéficie, en contrepartie, d’un loyer symbolique le temps de stabiliser les
finances de la structure.

A - Le projet immobilier : un éco-ciné pour un éco-quartier !
L’emplacement proposé correspond tout juste à la surface nécessaire pour l’implantation
de 4 salles à taille humaine, pour un complexe de 298 places, sans possibilité d’extension
ultérieure. Chaque centimètre du terrain mis a disposition a été utilisé au mieux pour
optimiser l’espace alloué dans le respect des normes du PLU et celles exigeantes de
l’écoquartier du Moulinet, notamment l’obligation de laisser une belle part à la nature.
Cinquante pour cent des parcelles ne devant pas être consacrées au bâti, la ville a
attribué deux lots (n°29 et n°30) au projet.
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Le lot n°29, de 728 m2, qui forme une bande étroite sur le parvis de la halle historique
conservée, est uniquement destinée à rester végétalisée et ne peut en aucun cas
accueillir des éléments constructifs pour le cinéma.
C’est sur le lot n°30, de 1273 m2, que prennent place le bâtiment ainsi que ses
aménagements attenants :
•

138 m2 de noue végétalisée, volume calculé pour recueillir les eaux pluviales des
toitures qui ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’assainissement public.

•

Deux places de stationnement PMR d’appoint (en sus de celles mises en place sur
le parking de 80 places aménagé par la mairie, le long de la voie aux vaches).

•

L’étroitesse du parvis sur la façade sud est largement compensée par la présence
de la nature environnante : le hall, très vitré ouvre sur le parc du Moulinet (2 ha).
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L’entrée principale du bâtiment, se fait donc par la voie de circulation piétonne du parc
lequel sera aménagé en jardins familiaux et d’agrément avec coins détente (bancs,
hamacs), jeux d’extérieur. L’été on pourra dresser des tables sur la terrasse, pique-niquer
sur l’herbe et aucun véhicule ne viendra troubler la quiétude du hall et du parvis.
L’apparence extérieure du bâtiment sera intemporelle comme s’il avait été là bien avant
nous. Comme le sont les vieilles fermes ou les vieilles églises qui ne se démodent jamais.
L’idée est de faire du vieux avec du neuf, des bâtiments qui se patineront avec le temps,
qui sembleront porteurs d’histoire, respectueuse de celle du Moulinet (faute de pouvoir
investir des vieilles pierres comme à Bordeaux ou Avignon)
La coquille extérieure du bâtiment est principalement en bardage bois, avec une toiture
plate. Seule la partie avant du hall est conçue avec un toit pentu en zinc qui fait écho au
style aubois. Certaines fenêtres accueilleront des vitraux (fruits d’une collaboration avec
les centres d’apprentissages locaux de la capitale du vitrail, Troyes…
Discrètement logé dans un renfoncement du bâtiment, derrière les bardages (sous la
centrale de refroidissement, à droite sur l’image), un garage à vélos permet d’entreposer
ces derniers à l’abri durant les séances. Il incite chacun(e) à utiliser ce mode de transport
particulièrement adapté à l’esprit de la zone.

Les personnes qui pénètrent dans le grand hall (100 m2), aux poutres en bois apparentes,
bénéficient de nombreux espaces cosy pour lire, se détendre, bavarder. Ils sont aménagés
avec des canapés, des tables basses, du mobilier d’époque en bois qui confère ce côté
« hors du temps » qu’on cultive dans tous les Utopia. Une petite bibliothèque et un
secrétaire équipé d’un ordinateur sont mis à disposition. L’accès au Wifi est libre et gratuit.
Pour la décoration, non accessible au public, une petite coursive en bois surplombe le hall.
Sur la gauche on trouve immédiatement un espace de restauration légère de 34 m 2
(soupes, tartes, boissons…). On pourra s’installer au comptoir ou à de grandes tablées qui
permettent de ne pas créer de barrières entre inconnus et de lier connaissance.
La tisanerie associative de 14 m 2 qui jouxte cet espace facilite la préparation d’animations
gourmandes telles que dégustations autour des films, auberges espagnoles, séances
débats avec petits déjeuners, disco-soupes, ciné-tricot’thés… Elle est utilisable par les
associations et collectifs de spectateurs qui les co-animent.
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Sur la droite, le coin « non marchand » de 33 m2, particulièrement chaleureux avec sa
cheminée, son mobilier accueillant, est accessible à tous sans avoir besoin d’acheter ou
de consommer quoi que ce soit.
Le cinéma et toutes les parties accessibles au public sont de plain-pied. Seuls les espaces
techniques sont à l’étage ou en sous sol (cabines, centrales de traitement d’air…).
Dans la partie centrale du hall, la caisse en vieux bois, façon chaire d’église, vous
accueille. Elle est positionnée de façon à avoir une vue imprenable sur le hall et les
entrées des salles. Deux ouvertures latérales permettent d’être très réactifs et facilitent les
interventions dans le hall. Derrière elle est complétée d’un bureau (11 m 2), espace de
travail tranquille pour l’équipe. La porte à galandage qui sépare les deux offre une
utilisation souple de ces espaces.
Outre ce bureau le personnel dispose d’un espace détente de 10m 2 .
Le bâtiment est conçu pour être modeste, le plus économe et le plus vertueux possible sur
le plan environnemental. Le choix des matériaux de construction est guidé par l’ambition
d’obtenir un bâtiment décarboné, passif, bioclimatique, tourné vers les énergies
renouvelables, favorisant les circuits courts (filières auboises: bois, chanvre, terre crue…).
Pour nous accompagner dans notre démarche, nous nous faisons assister par des
architectes et une AMO spécialisés dans l’optimisation énergétique et environnementale.
Toutes les pistes ont été étudiées : géothermie, photovoltaïque, chaufferie biomasse,
divers systèmes de refroidissement… et seuls ont été retenus ceux les plus adaptés au
terrain et conditions météorologiques locales. Les choix seront définitivement validés suite
à une simulation thermodynamique.
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ZÉRO DÉCHETS : en collaboration avec la commune sera mis en place un espace de
compostage autant pour les déchets verts que pour la tisanerie. De plus, nous optons pour
une gestion raisonnée de l’eau potable, grâce à des toilettes sèches très performantes,
plus hygiéniques encore que le sont les toilettes humides.

Malgré une technologie évoluée et ambitieuse qui nous permettra de construire le premier
cinéma à énergie positive, nous avons tenu à contenir les coûts de construction, afin
qu’ils restent incitatifs et dans la droite ligne des ratios indiqués par l’ADRC.
C’est ainsi que nous avons été amenés à optimiser l’utilisation de chaque centimètre. La
pente naturelle du terrain nous a poussé à aménager les deux plus grandes salles avec
des gradins, qui nous permettent de loger dessous les salles de compostages nécessaires
aux toilettes sèches, ainsi que la chaufferie biomasse. Les deux plus petites auront une
pente douce, qui tout en respectant le confort visuel des spectateurs, les dégagements de
tête, offriront un accès renforcé aux groupes de personnes à mobilité réduite. Les deux
plus grandes salles (116 et 87 places) et font respectivement 162 m 2 et 128 m2. Les plus
petites de 52 et 44 places font 95 m 2 et 77 m2. Cette dernière, sera spécialisée dans
l’éducation à l’image. Les murs des salles sont tendus de tissus et les fauteuils en velours.

B - Les équipements techniques
Les cabines de projections seront équipées avec des projecteurs Barco au phosphore
Lazer 8SLP, projection 2K, moins énergivores et qui nous permettront de contraindre la
consommation énergétique du bâtiment. Le son sera en dolby stéréo 7.10. Ni 3D, ni Atmos
ne sont nécessaires pour notre type de programmation). Les normes de sécurité à
appliquer seront celles en vigueur pour un ERP de type L et de 4e catégorie.
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Il n’y aura ni borne, ni caisse automatique, afin de favoriser le contact humain et mettre
une touche artisanale, pour un fonctionnement à l’ancienne.

C - Une accessibilité pour les groupes d’handicapés renforcée
Nous aimerions que ce nouveau lieu, exemplaire sur le plan environnemental, le soit tout
autant sur le plan de l'accueil des publics empêchés… Nous avons décidé d'aller au delà
des normes handicapés règlementaires et des seules places réservées pour les fauteuils
PMR. C’est ainsi que nous avons prévu deux salles de plain-pied, comme nous les
privilégions depuis des années. Notre expérience nous a montré qu’elles facilitent
grandement l’accès aux personnes vieillissantes, moins agiles, souffrant de handicaps, ou
ayant eu des accidents de parcours. Notre pratique en tant qu’exploitant nous a appris que
les salles automatiquement munies de gradins ne simplifient pas l’accès de groupes
entiers venus de maisons de retraite, de classes d’IME, ayant besoin de béquilles, de
rollators, ou autres d’équipements médicaux. Ainsi nous pourrons leur offrir un travail de
proximité et de qualité. Ceci ouvre par ailleurs des partenariats avec l’UNICEF.
Les salles seront équipées avec le sytème Twavox pour permettre aux mal voyants de
profiter des films, et les personnes malentendantes bénéficieront de séances OCAP
(sous-titrées) pour les films français.

D - Des aménagements facilitant la politique d’animation
 Le Hall
En entrant, on découvrira un hall chaleureux, aux couleurs chaudes, doucement bercé par
de la musique classique. La décoration, le mobilier, la musique d’ambiance procureront
aux visiteurs une sensation « hors d’âge ». D’emblée on s’y sentira instantanément
comme chez soi, ou plutôt comme chez une aïeule accueillante, bienveillante.

 Le coin cheminée

Sensation renforcée par la présence du feu de cheminée qui crépitera dans l’âtre l’hiver, à
gauche de l’accueil.
On pourra venir se lover autour, faire griller et partager quelques châtaignes, avec des
copains ou des inconnu-e-s de passage. On pourra organiser des veillées comme aux
temps jadis, s’y raconter des histoires à dormir debout. Livres et jeux de société (etc...)
seront mis gracieusement à la disposition de tous.
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Ce coin cheminée « non-marchand » privilégiera l’échange, le dialogue. Il sera cosy,
aménagé de façon accueillante avec des canapés, des causeuses. Une petite cuisine
équipée sera mise à disposition des associations locales et permettra de préparer des
disco-soupes, des petits déjeuners autour de ciné-rencontres, des ciné-trico’Thé, cafés
botaniques, ateliers d’écriture… On restera attentif au bien-être et des spectateurs et
spectatrices afin qu’ils puissent s’approprier le lieu et devenir force de proposition.
Dans les périodes creuses pourront être mises à disposition quelques boissons froides et
chaudes, une bonne soupe (…) en libre accès moyennant une participation libre et
nécessaire, ainsi qu’une aide au rangement afin que le hall reste toujours agréable.

 La tisanerie…
La partie à droite du hall sera dédiée à une tisannerie (buvette et restauration légère)
activité connexe et complémentaire du cinéma. Elle favorisera un accueil périphérique
autour des séances, permettant à ceux qui sortent d’un film d’échanger tranquillement
autour d’un verre ou d’une tisane.
En collaboration avec l’équipe d’Utopia seront organisées des soirées à thème autour des
films avec des dégustations de mets adaptés. Chaises et tables seront disposées de façon
à inciter les usagers à s’attabler tous ensemble. Un cahier des charges sera mis en place
avec les futurs occupants (circuits locaux courts, biologiques…). Elle rajoutera de la vie
après les séances en accueillant des cabarets littéraires, des soirées goguettes, slam,
initiations danse, aubades et toute forme musicale... qui respecteront un niveau sonore qui
n’occasionne pas de gène pour les activités du cinéma.

 Une salle mouchoir de poche, espace d’éducation à l’image.
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En dehors des heures de programmation régulière, cette salle pourra être mise à
disposition de particuliers ou de groupes afin d’organiser des séances de visionnage de
premières œuvres locales, des réunions, des expositions, faire un goûter d’anniversaire ou
tout autre atelier nécessitant de s’extraire un peu du hall… Selon le type de demande on
pourra envisager un prix modique de location.

 Le parc du Moulinet
Les aménagements extérieurs, quant à eux, permettront d’aller pique-niquer dans le parc
et de s’y assoupir, tandis que les plus gaillards s’adonneront à une partie de pétanque ou
de mölkky en face du cinéma, à moins qu’ils n’aient envie d’aller prêter main forte aux
jardins familiaux. Nous pourrons y organiser des ciné-plein air, des jeux participatifs, des
disco Soupes en rapport avec notre programmation et en collaboration avec le marché de
producteurs bio ou les artistes qui doivent également investir le lieu (projet en préparation
dans la halle principale conservée et aménagée prochainement par la municipalité).
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D- La politique d’animation
La programmation sera exigeante, en VO, mais non élitiste, en présentant principalement
des films Art & Essai mais aussi des films de reprise et des continuations. L’accent sera
mis particulièrement sur la programmation « jeune public ». Nous travaillerons des actions
spécifiques avec le tissu local afin de servir au mieux les films que nous choisirons.

Chaque membre de l’équipe polyvalente et cinéphage, avec ses spécialisations et ses
affinités pourra prendre part à l’animation, organiser des rencontres, proposer ses idées,
exprimer ses engagements sociaux au travers de son activité professionnelle. Non
seulement le cinéma est une source de divertissement, mais il est un vecteur idéologique,
politique extrêmement puissant, populaire, accessible à tous.
Faute de pouvoir changer le monde en un clin d’œil, on peut déjà commencer par le
percevoir autrement, par les yeux d’autrui. Le cinéma permet peu à peu d’appréhender les
choses différemment en nous confrontant à d’autres réalités, d’autres façons de vivre. Il
est un voyage permanent, une aventure stimulante qui nous transporte de l’intime au
collectif. Ce sont des images qui vous bousculent, des âmes dans lesquelles on reconnait
une part de soi-même. Des mots et des voix qui restent à jamais gravées dans les
mémoires, bouleversent une vie. Celle de Sean Connery, dans The Molly Maguires, qui
gueule aux oreilles d’un vieux mineur silicosé qui vient de mourir : « C’est maintenant que
tu vas le pousser ton cri ? », celle d’Alain Delon qui lui répond, dans Le Guépard : « Il faut
que tout change pour que rien ne change.»
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De temps à autre, seront conviés à assister aux visionnages des films, avec l’accord des
distributeurs, une poignée de spectateurs ambassadeurs, issus de l’association de soutien
ARCEAU (qui a recueilli 2000 signatures pour l’implantation du cinéma, déjà deux mille
abonnés facebook…). Selon les thématiques abordées par les films, nous pourrons
convier à participer à ces visionnages des enseignants, des éducateurs, des animateurs
de la MAC et de l’Ehpad voisins, des responsables d’associations et de structures
culturelles, etc… Ce travail collégial permettra de créer d’étroites collaborations avec le
tissus local afin de soutenir les films, en plus des traditionnelles soirées rencontres avec
des réalisateurs lors de leurs tournées nationales.
Ainsi pourront être par exemple proposées des animations régulières telles que :
• soirées thématiques, débats, rencontres militantes sur des sujets d’actualité
•

séances discussions à bâtons rompus autour des films de répertoire

•

séances surprises avec un pot de l’amitié en suivant

•

des petits déjeuners débats le dimanche matin autour d’un film

Des soirées pluridisciplinaires telles que :
• cinés/Tags (avec les associations de graffeurs du quartier sensible les 20 arpents),

•

avant après les séances les jeunes artistes pourront exposer leurs œuvres en
réaliser en direct sur des contreplaqués. L’ambiance musicale sera crée par des
rappeurs, slameurs
Ciné toucouleurs : grâce à ces séances sera valorisée la richesse des nombreuses

•

nationalités présentes sur la ville (une trentaine). Le principe sera de choisir à tour
de rôle un pays : de montrer sa filmographie, sa gastronomie, son artisanat, ses
arts… Par des expositions (photo, peinture, sculptures…), des dégustations de
spécialités culinaires, de la musique, de la danse… ou tout autre forme qui nous
sera proposée par les habitants…
des collaborations avec les festivals tels les Nuits de Champagne, Mystère et

•

sortilèges, les théâtres et salles de concerts. Avec l’école de musique de la MAC
(Maison de l’Animation et de la Culture) nous organiserons des ciné-concerts ou
Karaoke, des auditions et des flashmobs, tant avec les enseignants, qu’avec les
jeunes enfants.
Ciné-auberges espagnoles et Disco soupes, mises en place autour de thématiques
tels le gaspillage alimentaire, la qualité de l’alimentation, la lutte anti-pesticides, en
collaboration avec des associations telles les croqueurs de pommes, l’équipe des
Oiseaux de Passage et du tiers lieu de Troyes. Elles pourront s’étoffer sur le
principe des fêtes de quartier
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•
•
•
•

Ciné-Musées : en particulier la mise en place de rendez-vous mensuels avec le
Musée de l’Outil et de la Pensée Ouvrière
Ciné-bals en collaboration avec les associations de danse et musiciens locaux.
Ciné-Karaoké
Ciné-solidaires notamment avec l’UNICEF

Des animations en faveur du jeune public :
• Outre les dispositifs nationaux : école, collège, lycéens au cinéma, nous ferons des

•

séances « à la carte », selon les besoins et demandes des enseignants et centres
de loisirs, adaptés à leurs projets pédagogiques respectifs.
Nous mettrons également en place le principe de jeunes ambassadeurs du cinéma

•

avec des élèves des cycles secondaires et supérieurs, universités et formations
professionnelles.
Des séances ciné/parents qui permettent à ces derniers de voir un film en parallèle
seront mises en place avec les animateurs de la MAC, ainsi que des ciné-jeux

•

Avec la médiathèque de la MAC et la ludothèque itinérante La Girafe, auront lieu

•

des séances ciné-lectures, ciné-contes, ciné-jeux, Quizz
La plus petite salle sera équipée de matériel pédagogique et permettra de faire des
séances « arrêt sur image » pour faciliter l’analyse, les discussions sur un point
précis du film.

Autres animations inscrites s’appuyant sur les entreprises locales :
•
•
•
•
•

Des séances « sorties de marché » après le marché bio du samedi matin : sortes
de repas de marchés suivis d’une séance.
Des Ciné-gourmands, animations culinaires et dégustation avec Les Crieurs de
Vins, le Petit Cabaret…
Projection des œuvres des jeunes vidéastes encore aubois, les œuvres des écoles.
À cette occasion les courts-métrages et documentaires seront mis à l’honneur.
Des séances goûter intergénérationnelles avec la maison de retraite à proximité,
les écoles maternelles,
Des mixtes avec des personnes handicapés et valides pour amener chacun à
réfléchir à la différence.

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive et nous seront attentifs à toute proposition
innovante qui nous paraitra intéressante. Notre rôle sera celui de passeurs, de
facilitateurs. Dans tous les cas, nous mettrons en place les conditions favorables aux
échanges, à la solidarité, notamment grâce au principe de Tickets Suspendus, solidaires.$
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 Les futures collaborations Maripontaines

Nous tisserons un dialogue permanent avec les écoles, le collège et les centres de loisirs
de la ville afin de leur offrir des séances de qualités adaptées à leurs projets
pédagogiques respectifs (l’effectif scolaire de la ville est de 1 100 élèves, sans compter les
crèches et les centres de loisirs). De même nous serons à l’écoute des associations et
structures locales demandeuses de partenariats, tels l’Ehpad juste à côté du cinéma, le
Club des Aînés, les associations musicales ou sportives, la MAC, la ludothèque, les
jardins familiaux (…). Notre action combinée permettra de renforcer la visibilité de certains
films, d’organiser des semaines à thème, pluridisciplinaires…

 Les futures collaborations hors les murs
La distribution de la gazette, qui ne se limitera certes pas à notre petite commune sera un
moment privilégié pour nouer des relations avec les théâtres et autres lieux culturels de
Troyes et ses environs. La possibilité de mettre des annonces dans nos pages renforcera
notre visibilité respective. Nous travaillerons là encore avec les associations qui le
souhaitent, sans location de salle, mais toujours avec des films comme support. Gageons
que nos petites salles de proximité apporteront à la population quelque chose d’inédit
dans l’unité urbaine de Troyes et qui drainera du monde au delà de Pont-Sainte-Marie.

E - La politique tarifaire
Les tarifs seront le plus bas possible, afin qu’ils ne soient pas un frein pour venir au
cinéma (7,50€ le plein tarif, 4,50€ pour les moins de 14 ans et une fois par jour pour tous,
3,50€ pour les séances scolaires, 2,50€ pour les dispositifs nationaux). Viendront
compléter cette grille tarifaire très simple, des carnets d’abonnement : 50€ les 10 places
non nominatives, non limitées dans le temps, valables dans tous les Utopia de France et
autres cinémas Art & Essai partenaires. Sera également mis en place un système solidaire
de « tickets suspendus » afin de permettre aux plus démunis d’accéder à des moments
d’évasion et de décontraction, de partage, sans que l’argent soit une barrière.
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F- La politique sociale

IV - Le marché art & essai potentiel
À en juger par les deux mille signatures recueillies par le collectif qui s’est spontanément
constitué en faveur de l’ouverture d’un cinéma Art & Essai, l’attente est réelle pour une
partie de la population Auboise.
Mais le public potentiel est-il suffisant pour faire vivre un cinéma Art & Essai aubois?

A - Les chiffres clés de la ZIC
Zone de chalandise de 190 628 habitants (RGP 2014)
✔ Zone primaire (de 0 à 15 min) : 139 350 habitants (28 communes dont 4 976 pour
la commune de Pont-Sainte-Marie), 82,50 % résident à moins de 10 minutes du
lieu d’implantation.
✔ Zone secondaire (de 16 à 30 min) : 111 communes, 51 278 habitants
Dans l’ensemble, la structure de la population reste dans les moyennes nationales, hormis
les CSP+ qui sont sous représentés (seulement 16,2 % alors que la moyenne nationale
est à 22 %), ce qui peut être un écueil puisque l’on sait qu’un quart des entrées est généré
par cette catégorie socio-professionnelle.
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Ceci étant, quand on analyse de plus près les
chiffres, on constate que le nombre de personnes
diplômées dans la zone correspond tout à fait à la
moyenne nationale. On peut en déduire qu’ils
n’occupent pas des emplois en adéquation avec leur
niveau d’études supérieures. Il est également à noter
qu’en 2015, la part des actifs à Pont-Sainte-Marie
était de 56,1 % et le taux de chômage était de 16,8
% bien au dessus de la moyenne nationale.
La population des 15-29 ans représente 17,9 % sur la
zone primaire. C’est un public important qui fréquente beaucoup les salles et représente
près de 20 % du public d’une salle.
La part des séniors 29,7 %, à Pont-Sainte-Marie, au dessus de la moyenne nationale (qui
est à 25 %). Cela est une donnée intéressante puisque, selon Médiamétrie, les
personnes de 60 ans et plus génèrent 26 % des entrées en moyenne (la tranche d’âge
des 50/59 ans représentent 11,8 % du public)… Globalement les plus de 50 ans
génèrent 38% des entrées d’une salle.

B - Évaluation sommaire de la fréquentation potentielle
En appliquant les indices nationaux de Médiamétrie, nous trouvons que la part de
marché réalisable pour le segment Art & Essai se situe entre 126 000 et 158 000 entrées.
Résultats qui doivent être pondérés en considérant la structure de la population de la ZIC

Calcul du potentiel théorique de la Zone (hypothèse basse 20%)
Zone secondaire

Zone primaire

ZIC

Zone partagée primaire

51 275

139 349

190 624

Fréquentation théorique en tout genres

91 782

541 092

632 872

Indice de fréquentation national (2016)

1,79

3,88

3,32

Part de marché Art & Essai / Généraliste
Fréquentation théorique par segment

20%

80%

18 356

20%

80%

20%

80%

73 426 108 218 432 874 126 574 506 297

Calcul du potentiel théorique de la Zone (hypothèse haute 25%)
Zone secondaire

Zone primaire

ZIC

Zone partagée primaire

51 275

139 349

190 624

Fréquentation théorique en tout genres

91 782

541 092

632 872

Indice de fréquentation national (2016)

1,79

3,88

3,32

Part de marché Art & Essai / Généraliste
Fréquentation théorique par segment

25%
22 946

75%

25%

75%

25%

75%

68 837 135 273 405 819 158 218 474 654
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La méthode de calcul utilisée ci-dessous permet d’évaluer la population
cinématographique des Zones primaires et secondaires en utilisant les taux de pénétration
par tranches d’âges. Les résultats trouvés sont ensuite multipliés par les indices de
fréquentation puis pondérés avec les CSP+. Pour la zone secondaire éloignée seulement
40 % des entrées potentielles ont été conservées.
Nous parvenons ainsi à une part de marché globale potentielle pour les films Art & Essai
qui se situe entre 131 393 et 164 241 entrées.
Grille de Calcul du potentiel théorique à partir de la structure par âges de la zone primaire
Zone partagée primaire
Population zone primaire
Taux de pénétration
Population cinématographique

0-14 ans

30-44 ans

45-59 ans

60 ans et +

24 976

28 246

25 080

25 750

35 297

76,40 %

91,00 %

60,00 %

53,00 %

34,20 %

19 082

25 704

15 048

13 648

12 072

4,2

7,35

4,9

5,4

5,4

80 143

188 923

73 735

73 697

65 186

Indice de fréquentation
Avec taux de pondération

15-29 ans

Population Totale
139 349
85 553
481 685

Pondération par les CSP+

8 815

Total des entrées potentielles et résiduelles en Zone Primaire

490 499

Calcul de la pondération CSP+
CSP+ (6,1 % de la population cinématographique) soit

29 383

Ils représentent 30 % des spectateurs soit

8 815

Grille de Calcul du potentiel théorique à partir de la structure par âges de la zone secondaire
Zone partagée secondaire
Population zone secondaire
Taux de pénétration

0-14 ans

30-44 ans

45-59 ans

60 ans et +

Population Totale

10 392

7 076

10 393

10 624

12 790

76,40 %

91,00 %

60,00 %

53,00 %

34,20 %

7 939

6 439

6 236

5 631

4 374

4,2

7,35

4,9

5,4

5,4

33 346

47 328

30 555

30 406

23 621

165 256

Seulement 40 % du public viendra de cette zone plus éloignée

66 102

Pondération par les CSP+

1 210

Total des entrées potentielles et résiduelles en Zone Primaire

166 465

Population cinématographique
Indice de fréquentation
Avec taux de pondération

15-29 ans

51 275
30 619

Calcul de la pondération CSP+
CSP+ (6,1 % de la population cinématographique) soit

4 032

Ils représentent 30 % des spectateurs soit

1 210

Total des entrées potentielles en Zone Primaire et secondaires

656 965

Part de Marché Art & Essai réalisable (hypothèse Basse, 20 %)

131 393

Part de Marché Art & Essai réalisable (hypothèse Basse, 25 %)

164 241
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C - Incidence sur les entrées du seul opérateur de la ZIC, le multiplexe CGR
Les entrées actuellement pratiquées en Art & Essai par CGR ont été de 54 523 entrées en
2017. Si on les déduit (en les arrondissant à 60 0000) des résultats trouvés
précédemment, la fourchette des entrées réalisables pour un potentiel futur cinéma Art &
Essai se situe entre 71 393 (hypothèse basse 20%) et 104 241 (hypothèse haute de 25%).
À ces résultats, il nous faut rajouter les reports des entrées qui s’effectueront dans l’autre
sens du CGR, vers le futur cinéma.
En 2017, CGR n’a programmé que 76 films Art & essai sur les 521 classés. Grâce à
l’adjonction de ses quatre nouvelles salles high tech (Ice…) le multiplexe escomptait
doubler sa performance pour les années futures (soit 157 films en 2018). Mais le nombre
de films programmés n’induit pas que la part de marché soit au rendez-vous. Elle peut être
très variable selon le temps d’exposition des films, la fréquence et les horaires des
séances qui leurs sont consacrés.
Toujours est-il que beaucoup de films ne sortent pas à Troyes et que le nombre de ces
laissés pour compte peut permettre à un petit cinéma Art et Essai d’assurer sa
programmation sans même empiéter sur celle du Multiplexe. Nous ne compterons donc
que 2 % de report d’entrées du CGR vers le futur Utopia, soit près de 12 000 entrées.

Compte tenu de ces hypothèses, la part réalisable par un futur cinéma Art & Essai à
Pont-Sainte-Marie se situe donc dans une fourchette entre 83 118 et 115 967 entrées.

Afin de conserver une cohérence par rapport à la programmation actuelle de la zone, il
faudra que la part Art & Essai des films programmés se situe aux alentours de 85 %. Les
15 % autres seront alimentés par les continuations et reprises après que CGR ait cessé
d’exploiter certains films généralistes de qualité et en très petite partie par quelques
productions documentaires locales qui ne sont pas forcément référencées.

En conclusion
Le projet d’un cinéma clairement identifié, Art & Essai Recherche avec les 3 labels, de
continuation que nous portons est en cohérence avec les attentes de la municipalité et de
la population locale. Notre jauge ne laisse aucun doute sur le type de programmation qui
sera mis en place. Notre type de programmation sera complémentaire de celle du CGR de
Troyes. Le nombre de sorties hebdomadaires est tel, que cette seule enseigne ne parvient
pas à toutes les programmer. Ainsi, la présence de ce nouvel Utopia en périphérie devrait
permettre à des œuvres plus fragiles d’être diffusées automatiquement en version
originale
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ADDENDUM 2020 sur l’évolution des entrées Art et Essai à Troyes en 2019
En juin 2019, la commission d’Aide Sélective souligne que le futur Utopia, clairement identifié Art
et Essai, « permettra de développer la fréquentation, et de son intérêt en termes de diversité de
l’offre, en développant une offre peu présente dans l’agglomération. »
La dernière édition de la géographie du cinéma publiée par le CNC, révèle qu’en 2018, malgré
l’adjonction des 4 nouvelles salles CGR, seuls 5 départements en France ont une densité du parc
plus faible que l’Aube, avec un nombre de Fauteuil par habitant de 81 (la moyenne française étant à
57). Chiffres encore plus parlants si l’on se penche sur la densité du parc Art et Essai : 1 fauteuil
pour 226 habitants dans l’Aube (la moyenne nationale est à 147). À Troyes aucun fauteuil Art et
Essai (1 seul cinéma, seulement 14 salles, 2438 fauteuils) pour une ville équivalente à Valence (5
cinémas, dont 3 classés Art et Essai, 3 communes équipées, 21 salles, 3839 fauteuils).
En 2018, Troyes génère toujours 200 000 entrées de moins que Valence, 80 000 entrées de moins
que Vannes (commune avec un bassin de population inférieur, pourtant pourvu de deux cinémas).
VILLES ÉQUIVALENTES

ENTRÉES ANNUELLES PAR CINÉMAS

Commun Pôle
Aire
e centre Urbaine Urbaine
53 200

78 876

155 937

Entrées par
ville (2019)

2017

2018

2019

SALLES

écrans

668 180

117 941

121 720

123 261

Garenne

5

813

83 %

544672

497 105

544 919

Cinéville

9

1979

757 070

101 097

103 483

116 922

Le Navire

5

(sans Lux et
Apollo)

32 007

33 498

?

Lux

3 Art et Essai

8 756

11 888

?

20 écrans

623 394

621 139

563 910

539 176

VANNES (56)
(2 cinémas, 14
écrans)

62 479 129 705 179 051 VALENCE (26)
4 cinémas

60 928 136 330 194 504

TROYES (14)

584 204

fauteuil
% films % pdm
s

nbre
films

catégorie

84 %

319

D

7%

5%

217

°

739

95 %

96 %

339

B

2

402

75 %

93 %

173

B

Apollo

1

148

44 %

37 %

214

E

640 148

Pathé

12

2343

11 %

7%

257

°

584 204

CGR

14

2438

22 %

11 %

404

°

En 2018, seulement 183 films, sur les 403 Art et Essai, étaient diffusés à Troyes. En 2019, ce ne
sont pas moins de 200 films art et essai qui ne sont pas sortis sur l’agglomération troyenne. D’autres
ont eu un temps d’exposition ou un nombre de séances limités.
À titre d’exemple du 29 janvier au 4 février 2020, n’étaient pas à l’affiche à Troyes une partie des
sorties Art et Essai de la semaine : Adam, La Cravate, La Dernière Vie de Simon, Notre-Dame du
Nil, Un soir en Toscane, Aquarela - L'Odyssée de l'eau, L'Equipe de secours, en route pour
l'aventure !, L’Homme du Sud… Mis à part Cuban Network et Jojo Rabit, les rares séances
consacrées aux autres films art et essai étaient parfois à des horaires peu pratiques : Adoration n’a
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aucune séance en week-end, visible en semaine soit à 11h ou à 13h40 (une fois à 17h45), Les filles
du Docteur March (une fois par jour à 10h40, 13h40…) et jamais en VO, The lighthouse sept
séances dans la semaine dont une seule en soirée (samedi à 22h10) les autres avant 16h.

Cela explique peut-être les différences de scores en 2019 pour l’art et essai entre deux villes de
tailles similaires (Valence et Troyes).
Quelques entrées 2019
90's
Adults In The Room
Blanche comme Neige
Border
Companeros
Douleur et gloire
El reino
Eric Clapton: a life in 12 Bars
Everybody knows
Euforia
Fahavalo, Madagascar 1947
Give Me Liberty
Gloria Bell
Gloria Mundi
Grâce à Dieu
Her Job
It must be heaven
J'veux du soleil
J’ai perdu mon corps
Jacob et les chiens qui parlent
L'oeuvre sans auteur - Part. 1
La chute de l’Empire américain
La cordillère des songes
La fameuse invasion des ours
La favorite
La mule
Le traitre
Le voyage du prince
Les hirondelles de Kaboul
Los silencios

Valence
535
628
267
454
331
2356
699
408
368
0
0
310
497
1562
1702
0
533
1130
899
0
152
761
577
1182
1172
1688
1042
381
1407
209

Troyes
58
157
0
48
0
781
94
0
0
0
0
76
0
385
372
0
0
398
151
0
0
100
0
259
0
0
217
0
189
0

Tournefeuille

678
912
à Toulouse
à Toulouse

560
5785
2106
150
152
285
158
757
241
2437
2994
273
1263
1376
710
234
1031
1938
620
89
2719
1673
1633
552
872
205

Valence
Lourdes
2516
M (Zauberman)
30
Made In Bangladesh
213
Marie Stuart, reine d’Ecosse
38
Matthias & Maxime
599
Monsieur (Sir)
713
Nevada
675
Pachamama
466
Parasite
4115
Pirouette et le sapin de Noël
337
Portrait de la jeune fille en feu
728
Pour Sama
0
Pupille
1128
Santiago, Italia
334
Retour de flamme
624
Séjour dans les monts Fuchun
0
Sergio et Sergei
290
Seules les bêtes
438
Si Beale Street pouvait parler
313
Sorry We Missed You
1881
Un jour de pluie à New York
1544
Un monde plus grand
2266
Une affaire de famille
1501
Une grande fille
328
Une intime conviction
873
Victor et Célia
623
Viendra le feu
0
Wardi
217
Wonderland, le royaume sans p 500
Yuli
395
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Troyes
270
0
0
0
218
0
150
132
1281
107
166
0
488
0
110
0
0
0
0
175
499
483
605
91
550
272
0
17
148
0
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Tournefeuille

1770
334
247
1404
1015
979
900
1206
7411
790
1130
268
1811
750
à Toulouse

157
358
510
156
3755
2351
3454
2999
728
2975
à Toulouse

536
170
à Toulouse

1962

