30 focus exploitant

31

CC : Comment se font les choix concernant la programmation ?
DT : Je décide de la ligne éditoriale mais dans une cohérence générale
avec la Ferme. La programmation se fait aussi en adéquation avec l’actualité du site et nous portons également une attention particulière au cinéma
contemporain. Il faut savoir varier les plaisirs et les rythmes, entre films et
cinéastes repérés (comme Harry Potter,
Eastwood, Allen,…) et ceux ne bénéficiant pas d’une forte exposition, et entre
sorties nationales et programmations
« décalées ». Il s’agit de trouver un équilibre : être parfois dans le courant du marché sans tomber dans une démagogie du
chiffre d’affaires et en même temps, être à
contre-courant sans devenir un ghetto.
En somme, il faut rester humble tout en
étant ambitieux !

La ferme du buisson
Un cinéma « work in progress »
C’est à Noisiel, commune de Seine-et-Marne, que Côté Cinéma a posé micro et appareil photos pour visiter la Ferme du Buisson, centre culturel
regroupant différents pôles artistiques, labélisée Scène Nationale depuis 1990. Dominique Toulat, responsable du cinéma et de sa programmation,
est notre guide pour découvrir l’activité cinématographique de ce lieu atypique...
Côté Cinéma : En quoi le cinéma de la Ferme du Buisson se distingue-t-il d’une exploitation plus conventionnelle ?
Dominique Toulat : Le cinéma de la Ferme s’intègre dans une structure
dédiée à la création artistique contemporaine et fonctionne en corrélation
avec les autres activités. On trouve un centre d’art contemporain, des
salles de spectacle dont un théâtre de 800 places, des espaces de recherche et de travail pour les artistes en
résidence, des lieux aménagés pour accueillir des événements de tout type
comme le caravansérail (un chapiteau
de toile et de bois) et même un restaurant ! L’architecture du bâtiment principal influence beaucoup la perception
du lieu et lui procure un certain cachet.
L’endroit existe depuis la fin du XIXème
siècle, 1885 plus précisément. La
Ferme du Buisson appartenait alors à la
famille Meunier (des fameux chocolats)
et ce jusqu’en 1963. C’est ensuite l’Etat
qui a racheté le site et la Scène Nationale a ouvert en 1990. D’ailleurs, nous
fêtons cette année ses vingt ans d’existence.
Dominique Toulat, responsable de la Ferme du Buisson
CC : Que pouvez-vous dire à propos des locaux du cinéma ?
DT : Ils ont été inaugurés en 1991. Le site comprend deux salles d’une
capacité respective de 147 et de 247 places, avec une cabine de projection commune. Des travaux de rénovation sont prévus afin d’optimiser le
confort des publics et pour la mise en conformité des accès handicapés.

Nous envisageons également d’agrandir le hall d’accueil, de le rendre plus
chaleureux. Ce sera l’occasion d’effectuer, à ce moment-là, la transition
vers le numérique en investissant dans un équipement technologique adéquat. L’intérêt serait de concevoir de nouveaux espaces en fonction des
pratiques intermédiaires que nous essayons de développer, prévoir par
exemple des lieux réservés aux cinéastes en résidence.
CC : Comment fonctionne ce cinéma?
DT : L’activité cinéma de la Ferme, c’est environ 250 films sur l’année et 3 000
séances par an, avec des sorties nationales, des avant-premières... Les salles font
partie du réseau Europa Cinémas. Elles
sont classées Art & Essai, la Ferme fait
d’ailleurs partie des 20 lieux en Île-deFrance à avoir les trois labels de ce classement (Recherche et découverte, Répertoire, Jeune Public). Nous avons mis au
point une « carte buissonnière » valable
pour toutes les activités de la Ferme, qui
permet au public d’avoir accès à des événements culturels variés. Nous essayons
de créer des ponts entre les différents
pôles culturels de la ferme pour favoriser la
circulation du public et des arts. En ce qui concerne l’information sur les
films à l’affiche, elle est relayée par un programme édité mensuellement et
distribué dans les villes alentours (jusqu’à 30km à la ronde). Nous envoyons aussi des Newsletters aux adhérents et réfléchissons, sur le long
terme, à une diffusion écologique de notre programme.

CC : Que peut-on dire sur le public ?
DT : Je dirais que les pratiques des spectateurs sont plus proches de celles d’un
cinéma de province que d’un cinéma parisien. Le public est originaire des
environs et jusqu’à 40 km à la ronde. La fréquentation est en moyenne de
70 000 spectateurs par an, même si celle de 2009 a été inférieure à
2008. D’une manière générale, la Ferme draine un public qui se tient au
courant de l’actualité et de la programmation. Nous essayons constamment de tendre vers un échange avec les spectateurs et notamment avec
le public jeune. Par exemple, les élèves ou
étudiants ont la possibilité de s’investir
dans la programmation d’un film et
construire un travail autour.
CC : Quels sont les événements
cinéma inédits proposés par la
Ferme ?
DT : Depuis un an nous organisons un
rendez-vous intitulé « tout écran(s) » :
c’est une manifestation autour d’un film
de l’actualité qui associe un parcours
physique et sensible dans plusieurs espaces de la Ferme. La première édition
avait lieu en janvier 2009 lors de la sortie
d’Espion de Nicolas Saada. Le film, projeté sur grand écran dans la salle de théâtre, était le point de départ d’une
série d’événements artistiques… et l’occasion de réfléchir à la manière

Coordonnées du cinéma
Allée de la Ferme • 77 186 Noisiel
Tél. : 01 64 62 77 00
Fax : 01 64 62 77 99
contact@lafermedubuisson.com
www.lafermedubuisson.com

Tarifs

Tarif plein : 6,50 €,
Tarif réduit : 5 € et 4 €
Tarif abonnés : 3,50 €,
Tarif groupes : 3 €
Abonnements : 8 € et 16 €.

dont le réalisateur s’inscrit dans son temps. Une compagnie de théâtre a
ainsi créé un spectacle à partir du scénario. Pour un récent rendez-vous
« Tout écran(s) », nous avons choisis The Limits of Control de Jim Jarmusch en organisant une rencontre avec Jean-François Stévenin, un entretien exclusif avec Jarmusch et un ciné-concert inspiré de l’univers du
réalisateur...
CC : Proposez-vous aussi des manifestations régulières pour le public ?
DT : À la fois pour le public et pour les
équipes de films… Lors de projections,
nous organisons des rencontres avec
des cinéastes, critiques et comédiens.
Certaines ont lieu avec des réalisateurs
pendant leur travail, à différents moments
de la vie de leur film. Il s’agit toujours de
faire vivre la salle de cinéma dans un autre
rythme que celui de la sortie du mercredi.
C’est un moyen d’éviter la stricte logique
promotionnelle et de favoriser l’échange avec le public. Nous organisons
en moyenne deux rendez-vous par mois. Le 29 janvier dernier c’était Pedro
Costa pour Ne Change Rien. Au mois d’octobre 2009, Mathieu Amalric a
été reçu pour Tournée. Nous avions reconstitué sa salle de montage et le
public pouvait assister, par caméras interposées, aux échanges d’Amalric
avec sa monteuse. Avant lui, nous avions reçu, entres autres, Gustave
Kevern pendant la réalisation de Louise
Michel. Le but de ces rencontres, au-delà
de la contribution financière ou de la mise
à disposition de locaux ou de matériels,
est d’aller vers un art plus vivant, de repenser l’adresse et la relation au public.
CC : Depuis 10 ans que vous êtes à
la Ferme, quels moments privilégiés vous restent en mémoire ?
DT : Ils sont surtout liés à des rencontres
entre les spectateurs et des cinéastes ou
acteurs invités. Comme celles avec les cinéastes Nicolas Klotz, Victor Erice, Arnaud Desplechin, Abdellatif Kechiche...
En matière d’animation culturelle, à Côté Cinéma, entre « La Ferme Célébrités » et « La Ferme du Buisson », notre choix est fait !

Horaires

• Séances publiques (hors vacances
scolaires) : 42 séances/semaine (21/
salle).
les mercredi, samedi et dimanche :
1ère séance à 14h30, dernière à 21h00.
les jeudi, vendredi, lundi et mardi :
1ère séance à 18h30, dernière à 21h00.
Séance sup. le jeudi à 12h15.
• Séances publiques (pendant les
vacances scolaires) : 56 séances/
semaine (28/salle).
TLJ : 1ère séance à 14h30, dernière à
21h00
• Séances scolaires (en moyenne) :
10 séances/semaine
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Où ?

Quel équipement ? Qui ?
maître d'ouvrage
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Bâtiment
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Salles
Cabines

SAN DU VAL MAUBUÉE

maître d'œuvre

A.GRUMBACH / B. HUET

bureau de contrôle

SOCOTEC

électricité et réseaux

BETIE

climatisation/chauffage

SAGA

système de billetterie

SIRIUS

fauteuils

QUINETTE GALLAY

écrans/projecteurs

CINEMECCANICA

caractéristiques des salles
247
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base écran
8,10 m
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147

6,50 m
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nb. fauteuils

1
2
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394
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