
culière vers les films en version ori-
ginale. Le pass culture joue aussi
beaucoup dans ce retour des jeunes
dans les salles obscures. »

CRÉATION D’UN FANZINE SUR LE FILM
Ce lundi de décembre, les élèves
du lycée privé de Saint-Vincent ont
la salle obscure pour eux seuls. De-
puis la mi-novembre, ils se sont
mis dans la peau d’un programma-
teur et découvrent le métier d’ex-
ploitants du cinéma. Parmi un ca-
talogue d’une trentaine de films,
mélangeant les films populaires et
cinéma d’auteur, les jeunes ciné-
philes n’ont pas choisi la facilité. Ils
ont sélectionné Les leçons persanes,
un film germano-biélorusso-russe.
« Ils sortent des sentiers battus, ils
font des choix auxquels on ne s’at-
tend pas forcément. Ils ont une
grande ouverture d’esprit », note

Emmanuelle Zbynovsky, leur pro-
fesseur principal de français-latin,
qui a l’habitude d’emmener ses
élèves au minimum deux fois par
an au cinéma.
Libre à eux, ensuite, de communi-
quer autour de ce film, en gardant
leur esprit critique. « Actuellement,
le bouche-à-oreille ne fonctionne
plus car nous avons beaucoup de
films en attente. On a un écran pour
vingt films sortis par semaine. Il n’a
plus le temps de s’installer », pour-
suit la directrice du cinéma. Elle
compte sur les lycéens pour l’aider
à apprivoiser les nouveaux réseaux
sociaux.
Les lycéens réaliseront un fanzine,
qui sera distribué au sein de l’éta-
blissement. Avec l’espoir de don-
ner envie à d’autres camarades de
les suivre au cinéma, lors d’une
projection en 2022.
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Pourquoi l’ACAP- Pôle Régional Image
a-t-elle réalisé une étude sur les
jeunes et les écrans ?
On est parti du constat que le public
des salles de cinéma était vieillissant.
Une désertification renforcée par le
développement, en parallèle, des
plateformes. Dans cette enquête, les
jeunes ont répondu volontairement
sur les relations et usages qu’ils
entretenaient avec les écrans.

Avez-vous été surprise par 
les résultats de cette enquête ?
On avait des a priori, liés à notre
vision d’adulte, pas forcément né
avec des écrans. Les résultats de cette
enquête ne sont pas alarmistes. Les
jeunes sont matures par rapport à
leur pratique. Ils ont de la distance et
sont capables de jongler entre les
écrans. Ils prennent ce qu’il y a à
prendre. Ils restent attachés à la
convivialité du cinéma et sont plus
sensibles aux salles modernes.

Quels enseignements en tirez-vous ?
Nous devons adapter nos actions à la
réalité de leur pratique, investir leurs
canaux d’information. S’ils ne lisent
pas les critiques de Télérama, ils
restent demandeurs. Les critiques de
cinéma ont du mal à se renouveler, il
y a peut-être un débat à réouvrir à ce
sujet.

« Ils sont attachés à la
convivialité de la salle »

MÉLANIE
OHAYON,
CHARGÉE DE
COMMUNICATION
À L’ACAP

3 QUESTIONS À...

UNE AIDE DU CNC POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA CINÉPHILIE CHEZ LES JEUNES
Des salles de cinémas d’art et d’essai ont pu profiter d’un fonds mis en place
par le Centre national du cinéma (CNC) afin de reconquérir ce public des
15/25 ans. Elles devaient s’engager à mener, d’octobre 2021 à septembre
2022, des actions de diffusion, de communication, d’accompagnement et
d’animation au profit des jeunes, autour principalement de films recom-
mandés « Art et essai ». Cette nouvelle aide était d’un montant minimal de
8 000 euros. Elle a été accompagnée par la généralisation du Pass culture.


