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8OISE À LA UNE
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FANNY DOLLÉ

E n septembre, la reconquête du
jeune public était l’un des su-
jets majeurs du congrès de la

Fédération nationale des cinémas
français. Si le phénomène n’est pas
nouveau – il remonte déjà à une
dizaine d’années – il a été accentué
par la fermeture des salles de ciné-
ma durant la crise sanitaire et le
développement des plateformes
(Netflix, Amazon Prime Vidéo…).
Le public des cinémas est vieillis-
sant. Les moins de 25 ans vont
deux fois moins au cinéma qu’il y a
dix ans et leur choix se porte sou-
vent sur les blockbusters.
Fort de ce constat, l’Acap-Pôle ré-
gional image, dont l’une des mis-
sions est l’éducation aux images, a
lancé, depuis la rentrée, l’expéri-
mentation « Cinéstorie » dans trois
établissements scolaires des
Hauts-de-France : au lycée Saint-
Vincent de Senlis, au lycée des mé-
tiers Boucher-de-Perthes à Abbe-
ville (Somme) et au lycée Jean-de-
la-Fontaine à Château-Thierry
(Aisne).
Dans l’Oise, les lycéens de Senlis
collaborent avec le cinéma d’art et
d’essai Jeanne-d’Arc. Si cette salle
est bien identifiée par les élèves,
Margot et ses camarades

confessent parfois préférer regar-
der un film ou une série sur Net-
flix. « C’est plus cool de rester chez
soi. On peut se mettre en pyjama, à
regarder des films. » Sur les réseaux
sociaux comme Tik Tok, elles re-
gardent les bandes-annonces des
films avant de décider de se
rendre, entre copines, au cinéma.
« Ce sont souvent des blockbusters et
on y va quand il ne fait pas très beau.
C’est vrai qu’on est un peu moins au
courant sur les sorties des films plus
indépendants », décrypte Margot.
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« Le pass culture joue
aussi beaucoup dans 
ce retour des jeunes 
dans les salles obscures »
Marilke Fleury

Au cinéma Jeanne-d’Arc, le mes-
sage est passé : « Vous pouvez venir
au cinéma en pyjama si ça vous dit !,
plaisante Marilke Fleury, directrice
d’exploitation du cinéma de Senlis.
Les entrées des 15/25 ans repré-
sentent 6 % de la totalité des en-
trées de 2021. « On s’en sort plutôt
bien par rapport à d’autres. Il y a un
retour de ce public vers les salles de
proximité, avec une attraction parti-

Opération
reconquête 
des 15-25 ans
SENLIS Comment faire revenir les jeunes au cinéma ? La fermeture des cinémas, 
la baisse de fréquentation en salle des 15-25 ans et le développement 
des plateformes ont inspiré la création du projet « Cinestorie ». 
Les lycéens se glissent dans la peau de programmateur de cinéma.
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Les élèves du lycée Saint-Vincent se sont mis dans la peau des exploitants de cinéma, en programmant un film de leur choix. (Photo d’archives Fred Haslin)


