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Nous nous sommes rencontrés début juin 2016 : S Firpo et JM Borello pour la FOL 83 et C Glatier et B 

Catino pour les AIL Eyguières. Le sujet était de voir s'il était possible de "faire quelque chose " autour 

du cinéma" en cohérence avec nos valeurs communes. 

Nous avons donc provoqué une réunion le 5 septembre sur le village en invitant des personnes 

susceptibles d'être intéressées par cette démarche. Nous avons forcément oublié du monde. 

Nous nous sommes retrouvés à dix dans le local des AIL. 

 

Nous avons tout d'abord précisé pourquoi nous avions souhaité faire le lien entre ces personnes 

(cinéphiles, acteurs culturels du village...) et la FOL 83 qui bénéficie d'une délégation de service 

public de la municipalité pour le cinéma Puis nous avons précisé en quoi, selon nous, les activités 

sportives ou culturelles (dont potentiellement le cinéma) favorisent "le mieux vivre ensemble" qui 

constitue le moteur de notre action associative. 

 

La discussion comme les pistes évoquées fût très ouverte. 

 

On peut distinguer deux grands axes à cet échange : 

Les constats et/ou propositions pour que le cinéma puisse se développer et accueille davantage de 

spectateurs et les projets susceptibles sur le village de mettre en synergie différents acteurs culturels 

et autres pour favoriser cette fréquentation. 

 

Quelques pistes évoquées dans les constats et/ ou propositions 

d'améliorations : 

 La nature de la programmation 

 La visibilité sur cette programmation (nécessité d'une information mensuelle qui permette 

aux spectateurs de choisir Eyguières plutôt qu'une autre salle même si le film doit passer plus 

tard). 

 Possibilité de faire des propositions de programmation afin de mobiliser sur un projet  

 ... 

 

Il est précisé qu'un cinéma dans un village n'est viable qu'à partir du moment où il rencontre un 

public suffisamment conséquent. Plusieurs participants rappellent que cela n'est pas impossible 

puisqu'à une époque antérieure le cinéma d'Eyguières faisait 30 000 entrées par an. Si certains sont 



prêts à rêver de retrouver ces fastes années, tous considèrent qu'une marge de progression existe. Il 

est convenu que la fréquentation reste le point crucial, au delà même de la rentabilité financière. 

Pour exemple, on ne demande pas à un équipement sportif d'être rentable mais d'être utile à la 

population qui en fait usage. C'est donc bien la fréquentation et l'usage de l'équipement culturel qui 

en fait la raison d'être, même si, bien entendu, les questions de rentabilité financières ne peuvent 

être écartées. 

 

Quelques pistes de projets autour du cinéma évoqués : 

 Mettre en synergie la mission cinéma de la FOL 83, un "collectif" autour du cinéma, la 

municipalité, les écoles, le collège, des acteurs culturels ou associatifs du village, la 

médiathèque, la librairie associative qui vient de voir le jour, la galerie d'art et ses ateliers 

culturels,... Précisons que la plupart de ces acteurs potentiels sont géographiquement très 

proches. 

 Se mobiliser sur des projets communs et fédérateurs (il est évoqué la littérature et le film 

jeunesse, l'opéra, ...) pour créer du lien, des animations. 

 Etre porteurs de projets qui concernent et impliquent les citoyens du village et qui puissent 

aussi  être porteurs pour ses commerçants. 

 ... 

 

Des pistes pour agir : 

La possibilité de structurer et d'élargir ce groupe travail et de réflexion autour du cinéma est 

envisagée.  Toutefois l'ensemble des participants souhaiterait en préalable une rencontre avec les 

gestionnaires (FOL 83) du cinéma et la représentante de la culture à la municipalité, pour balayer 

ensemble le champ des possibles. 

 

Nous proposons une rencontre dans le courant du mois d'octobre à partir de la semaine 41 (après 

le 10/10). 

 

 


