Semaine
Détente

Week-end

Publics

Les gens peuvent venir pour l'intervenant
L'intervenant va amener son public

La qualité de l'intervenant est très importante

CP au CM2

Thématiques

Ecole et cinéma
Collège et cinéma

15€
Avec une coupe de champagne !

Lycéens et apprentis au cinéma
Viennent avec leurs professeurs

Opéras

10 000 spectateurs jeunes par an

Pas encore en direct
Ca marche bien

Documentaires sur les droits de l'enfant dans le monde
3000 enfants dans les salles

Ciné concerts

Toutes les écoles viennent en même temps

15€

Jurys
Ils participent

Festival "Enfance dans le monde"

Dispositifs d'éducation à l'image

8ème année

Fidélisation

Ne serait-ce que pour le même événement

Le public qui vient à une soirée peut revenir

En collaboration avec l'enseignement catholique
Ca ne marche pas

Les mêmes films pour le grand public
Un "chéquier"

Association créée par une prof d'espagnol

Outil "Multiciné"

1 film par trimestre en VO

6 places

36,90€
Valable dans les 3 salles

Valable 6 mois
Cela apporte 120 000 spectateurs par an

Espagnol, anglais, italien, portuguais
C'est le professeur qui fait la demande, et
qui appelle la salle

300 000 entrées / an

Ciné langue

Ca baisse de 15 000 par an depuis deux ans

Moins de contraintes

Si on rate un bon film

5-6000 enfants sur l'année

Mais les gens ne venaient pas le
week-end pour les films thématiques

Lincoln

Avant

Exploitation
cinématographique
(Ghislaine Masset)

Il faut faire des soirées à thème
Mardi-jeudi
Les gens viennent les 6 fois alors que
pendant le week-end ils ne venaient
qu'une fois

6 soirées sur 3 semaines

Salles qu'elle dirige

Choix de 5 films par semaine
Entrées

Ca marche très bien

Ressources financières

Festivals

C'est une entreprise

Festival ATTAC
Cedric Heyrou

Ouverture

Enormément de réservations

Ca n'a pas marché
Sauf quand il y a e un débat avec le film

80 000 entrées / an

15 écrans
25 nouveaux films par semaine à Paris

Maintenant

Documentaire "Libre"

200 000 entrées / an

Caumartin

Dix festivals par an

740 places payantes pour la première soirée

10 000 entrées en moins

3 salles

Festivals le week-end
Ils ne viennent que pour les films qui sortent

On ajoute les cartes illimitées ?

Parnassiens

Odile Montaufray

En 15 jours, toutes les salles ont été
ouvertes pour le même film

Evénements

Subventions

CNC
Mairie

Chaque cinéma est une entité juridique différente
Mais gestion commune

C'est un moyen de fidélisation

Exemple

Communication

Publicité interne

Des cartons avant les films annoncent les évéments

Le même film a été sorti en salle après
Recherche continuelle de partenariats
Avec qui la salle va travailler et va faire un projet

On doit "habiller" le film
Le film tout seul ne suffit pas

Maintenant, des associations les sollicitent

Le spectateur a changé

Pour la journée contre les violences faites aux femmes
Soirée avec projection

Niches

Association Soroptimisme

Innovation

Partenaires

Numérique
Appropriation

Une fois par semaine, une séance
thématique, qui est demandée

Partenariats

L'association, c'est son événement de
l'année, c'est très important pour elle

Avant-première avec le réalisateur

Ghislaine travaille 70 heures par semaine...
Se battre pour avoir une copie

Le travail...

Beaucoup plus facile de montrer des
choses à l'écran
On peut faire des logos, des cartons
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8€ pour la salle
7€ pour l'association

Jargon

Pratique amateur

Ca ramène du monde

Accord avec le distributeur
15€ la soirée

Numérique

Il faut les rassurer
Faire la communication

Publics

Opéras

Dispositifs d'éducation à l'image

Ciné concerts

Festivals
Le spectateur a changé
Jargon
Avant-première avec le réalisateur
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Fidélisation

Exploitation
cinématographique
(Ghislaine Masset)

Outil "Multiciné"
Salles qu'elle dirige
Evénements

Le travail...

Communication

Numérique

Partenaires
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Détente
Les gens peuvent venir pour l'intervenant
L'intervenant va amener son public

Week-end

Publics
La qualité de l'intervenant est très importante

CP au CM2

Thématiques

Ecole et cinéma
Collège et cinéma

Lycéens et apprentis au cinéma
Viennent avec leurs professeurs

10 000 spectateurs jeunes par an

Documentaires sur les droits de l'enfant dans le monde
3000 enfants dans les salles
Toutes les écoles viennent en même temps
Jurys
Ils participent

Festival "Enfance dans le monde"

Dispositifs d'éducation à l'image

8ème année
En collaboration avec l'enseignement catholique
Ca ne marche pas

Les mêmes films pour le grand public
Association créée par une prof d'espagnol
1 film par trimestre en VO
Espagnol, anglais, italien, portuguais
C'est le professeur qui fait la demande, et
qui appelle la salle

Ciné langue

Moins de contraintes
Odile Montaufray
5-6000 enfants sur l'année
Dix festivals par an
Festivals le week-end
Ils ne viennent que pour les films qui sortent

Mais les gens ne venaient pas le
week-end pour les films thématiques

Avant

Exploitation
cinématographique
(Ghislaine Masset)

Il faut faire des soirées à thème
Mardi-jeudi

6 soirées sur 3 semaines

Les gens viennent les 6 fois alors que
pendant le week-end ils ne venaient
qu'une fois

Maintenant
Ca marche très bien

Festivals

Festival ATTAC
Documentaire "Libre"
Cedric Heyrou

Ouverture

Enormément de réservations
740 places payantes pour la première soirée
Ca n'a pas marché
Sauf quand il y a e un débat avec le film

En 15 jours, toutes les salles ont été
ouvertes pour le même film

Exemple

Le même film a été sorti en salle après

On doit "habiller" le film
Le film tout seul ne suffit pas

Le spectateur a changé
Niches
Innovation
Numérique
Appropriation

Jargon

Pratique amateur
Partenariats
Ca ramène du monde

Avant-première avec le réalisateur

Ghislaine travaille 70 heures par semaine...
Se battre pour avoir une copie

Le travail...

Beaucoup plus facile de montrer des
choses à l'écran
On peut faire des logos, des cartons
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Numérique

15€
Avec une coupe de champagne !

Opéras

Pas encore en direct
Ca marche bien

Ciné concerts

Fidélisation

15€

Ne serait-ce que pour le même événement

Le public qui vient à une soirée peut revenir

Un "chéquier"

Outil "Multiciné"

6 places

36,90€
Valable dans les 3 salles

Valable 6 mois
Cela apporte 120 000 spectateurs par an
300 000 entrées / an
Ca baisse de 15 000 par an depuis deux ans

On ajoute les cartes illimitées ?

Parnassiens
Si on rate un bon film

10 000 entrées en moins

3 salles
200 000 entrées / an

Caumartin
Lincoln

Exploitation
cinématographique
(Ghislaine Masset)

Salles qu'elle dirige

80 000 entrées / an

15 écrans
25 nouveaux films par semaine à Paris
Choix de 5 films par semaine
Entrées
Ressources financières

C'est une entreprise

Evénements

Communication

Subventions

CNC
Mairie

Chaque cinéma est une entité juridique différente
Mais gestion commune

C'est un moyen de fidélisation

Publicité interne

Des cartons avant les films annoncent les évéments

Recherche continuelle de partenariats
Avec qui la salle va travailler et va faire un projet
Maintenant, des associations les sollicitent
Pour la journée contre les violences faites aux femmes
Soirée avec projection
Accord avec le distributeur

Association Soroptimisme

Partenaires

15€ la soirée

8€ pour la salle
7€ pour l'association

Une fois par semaine, une séance
thématique, qui est demandée
L'association, c'est son événement de
l'année, c'est très important pour elle
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Il faut les rassurer
Faire la communication

