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le renouveau et la « continuation »
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Entre septembre 2015 et mars 2016, l’Institut Lumière a repris trois cinémas historiques de Lyon menacés de fermeture : ainsi La Fourmi,
l’un des premiers cinémas de la ville, et les CNP Bellecour et Terreaux ont été entièrement rénovés et fonctionnent désormais en
synergie sous l’identité « Lumière », pour continuer à offrir une large programmation Art & Essai dans 10 salles de proximité.
C’est un cas inédit en France : une Cinémathèque qui restaure non
pas des films, mais des salles de cinéma. Le prestigieux Institut Lumière
n’était pas « programmé » pour ça. Mais en 2012, quand François
Keuroghlian, qui exploitait La Fourmi depuis près de 40 ans, part à la
retraite, il ne peut se résoudre à ce que ce cinéma de quartier historique
du 3ème arrondissement lyonnais (créé en 1914), cesse son activité en
même temps que lui. « C’est lui qui a sollicité l’Institut Lumière, et a
insisté au point de les convaincre de se lancer dans l’aventure »,
raconte Sylvie Da Rocha, actuelle directrice des trois « Lumière ».
« C’était le seul cinéma de continuation de Lyon, et il était important
que cela... continue ». L’Institut Lumière rachète donc le fonds de
commerce, les travaux commencent fin 2014 et les trois salles de
La Fourmi, entièrement rénovées grâces aux aides de la Région RhôneAlpes et du CNC, ré-ouvrent en septembre 2015.
Pour les non moins « mythiques » CNP – ouverts en 1976 pour Les
Terreaux et en 1983 pour Bellecour, mais « enfants » du Cinéma National
Populaire, fondé en 1968 par Robert Gilbert et Roger Planchon –,
l’histoire est plus compliquée. Reprises en 1998, les salles étaient
tombées en désuétude ces dernières années. « Il fallait vraiment une
institution solide pour financer la rénovation et relancer l’activité du
cinéma. Je pense que les spectateurs, aujourd’hui très heureux que
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ces salles continuent à exister, n’ont pas mesuré les enjeux de cette
reprise qui n’a pas suscité que de l’enthousiasme dans le milieu
professionnel. Pourtant, sans la « Cinémathèque », les CNP seraient
devenus des commerces. »
L’Institut a donc racheté les salles, mais créé une société privée –
la SAS Cinémas Lumière –, qui gère aujourd’hui les trois cinémas,
chacun postulant en son nom pour la subvention Art & Essai, comme
n’importe quel cinéma indépendant. Eux aussi entièrement repensés
et ré-équipés, les CNP, un an après, ont repris leur rang dans le paysage de l’exploitation lyonnaise... sans « occuper » la place des autres.
Avec La Fourmi, soit 10 salles au total, les « nouveaux » cinémas Lumière
ont réalisé une très belle première année d’exploitation. « On sait qu’il
nous faudra au moins 3 ans pour atteindre l’équilibre, mais ce qui est
intéressant, c’est que les autres salles de Lyon n’ont pas perdu d’entrées. Certes, 2016 a été une bonne année pour la fréquentation en
général, mais nous avons bien créé de nouveaux spectateurs. »
Nouveau « label »
Depuis quelques mois, les cinémas ont donc été rebaptisés « Lumière »,
comme l’explique Sylvie Da Rocha : « Au départ, nous avons gardé les
noms pour sauvegarder le patrimoine. Mais nous avons réalisé, surtout
pour les CNP, que ce nom n’évoquait plus grand chose pour les
jeunes générations qui s’étaient tournées vers d’autres
salles. Surtout, même si l’on poursuit ce qui a fait la spécificité de chaque lieu – à la Fourmi les secondes exclusivités, au Bellecour les nouveaux auteurs, les documentaires... et aux Terreaux un Art & Essai plus « grand public »
–, nous voulions afficher une nouvelle dynamique.
La rénovation totale des salles et de l’espace, le renouveau
des animations... il fallait marquer le coup : ce sont toujours
vos cinémas, mais ce sont de nouveaux cinémas ».
Pour l’Institut Lumière, dont on connaît le travail à Lyon
depuis des années, il était important de valoriser ces salles
en montrant qu’elles faisaient désormais partie de la même
famille. « C’est unique au niveau national : une Cinémathèque
qui a une galerie photo, édite une revue de cinéma (Positif)

Le hall du Lumière Terreaux

et qui est aussi dans l’exploitation, permet une approche de tout ce
qui est lié à l’Art cinématographique. Nous avons donc souhaité
communiquer autour de ce « label » reconnu, pour montrer que la
qualité « Lumière » se retrouve dans ces salles. »
Une identité commune donc, pour un fonctionnement commun : même
site internet et compte Facebook, mêmes tarifs pour les trois cinémas,
« c’est comme s’il s’agissait d’un seul cinéma disséminé en trois points
de la ville, une sorte de « multiplexe » Art & Essai éclaté ». Une synergie
que l’on retrouve au niveau de l’équipe qui gère les 3 lieux : Sylvie
Da Rocha (qui était auparavant directrice du Studio à Aubervilliers,
après avoir travaillé 4 ans à la CICAE pour former... des directeurs de
salles) et le directeur technique Gilles Besson, plus un assistant directeur, Flavien Poncet, projectionniste à la Fourmi, qui anime un ciné
club, les séances scolaires et les ciné goûters.
« Le reste de l’équipe – renouvelée à 75 % pour les CNP, en accord
avec les employés – est jeune, ce qui était important, pour des salles
Art & Essai dont le public est de plus en plus âgé. »
Cinémas de quartier
Les cinémas, situés dans les 1er, 2ème et 3ème arrondissements lyonnais,
sont à 20 minutes à pied les uns des autres, mais beaucoup de spectateurs ne fréquentent que celui de leur quartier. Pour eux, et pour que
les films restent le plus longtemps possible à l’affiche, certains circulent
donc des Terreaux au Bellecour, ou directement à la Fourmi.
La programmation classique est faite en externe : c’est Martin Bidou
qui est en charge de négocier les sorties nationales, tandis que Sylvie
s’occupe de la partie animation et du travail avec les partenaires locaux.
« Par exemple, nous essayons de travailler en direction des 20-30
ans, avec un collectif de cinéastes très engagés, Météorite, qui montre
des films expérimentaux un peu partout en ville, ce qui attire un public
jeune, très « alternatif », qui ne venait plus dans ces salles Art & Essai. »
Et si la programmation est totalement indépendante, certains rendez-vous sont pensés avec l’Institut Lumière : par exemple un documentaire chaque semaine au Bellecour présenté par l’une des programmatrices de l’Institut, ou encore la venue d’invités prestigieux
(comme Vincent Lindon ou Agnès Varda, et prochainement Nicole
Garcia le 30 mai), profitant ainsi de leur venue à l’Institut Lumière pour
leur faire présenter un film au Terreaux.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées des 3 sites / Lumière Fourmi 68, rue Pierre Corneille - 69003 Lyon - Tél. 04 78 05 38 40 / 3 salles - 15 séances chaque jour Lumière Bellecour
12 rue de la Barre - 69002 Lyon - Tél. 04 78 84 67 14 / 3 salles - 15 séances chaque jour Lumière Terreaux - 40 Rue Edouard Herriot - 69001
Lyon - 04 78 98 74 52 / 4 salles - 16 séances chaque jour Site Internet www.cinemas-lumiere.com Tarifs Tarifs : 8,5 € plein / 6,5 € réduit (étudiants,
chômeurs + 65 ans, famille nombreuse, handicapés) 4 € (-14 ans, bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS) Abonnements : 28 € Abonnement 5
tickets, valable 6 mois / 55 € Abonnement 10 tickets, valable 1 an (achat de la carte rechargeable : 3 € ) Carte M’ra (+ 1 €), Chèques Cinéma Universel,
Chèques Grac (+1,10 €), Ciné chèques
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CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
Des liens avec les institutions culturelles sont également créés tout
au long de l’année. « Nous travaillons régulièrement avec les institutions
culturelles lyonnaises : le théâtre des Célestins par exemple, où s’est
produit l’un des acteurs de Neruda, qui est venu animer un débat
après le film. C’est une façon de mutualiser nos actions et notre public,
tout en montrant que la ville bouge ! »
Mutualiser le public, cela passe aussi par des pratiques comme le
« ticket suspendu » : dans les 3 cinémas Lumière, les spectateurs
peuvent laisser de la monnaie dans une petite boîte, et dès que la
somme de 4 € est atteinte, un billet est dispo pour une personne
bénéficiaire des minimas sociaux. « On ne veut pas pratiquer la gratuité,
qui a un impact sur l’ensemble de la filière, mais permettre à ceux qui
ne peuvent pas payer d’avoir accès à la culture. Les spectateurs sont
très solidaires, et confirment que le cinéma est le lieu du lien social :
on est moins seul dans une salle de cinéma, où l’on partage une
expérience commune, qu’en buvant une bière sur une terrasse. »
Dans la ville des frères Lumière, les cinémas qui portent désormais
leur nom sont à la fois fidèles à l’esprit qui animait le Cinéma National
Populaire, tout en étant résolument tournés vers l’avenir. « Aujourd’hui
ce projet est d’autant plus excitant qu’il ne s’agit pas seulement de
gérer un cinéma classique, mais de s’inscrire dans un projet global,
ce qui est un véritable challenge. »
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LUMIÈRE TERREAUX
1

110

2

5.5 x 2.30m

7.1

2K

2

36

4

3.5x.1,46m

7.1

2K

3

41

3

3.6x1,5m

7.1

2K

4

68

3

3.45 x 1,44 m

7.1

2K

Total

255
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LUMIÈRE BELLECOUR
1

75

4.08x1.71m

7.1

2K

2

61

4.36x1.82m

7.1

2K

3

66

4.33x1.81m

7.1

2K

Total

202
LUMIÈRE FOURMI
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1

63

3.90x1.63m

7.1

2K

2

40

3.50x1.46m

7.1

2K

3

34

3.50x1.46m

7.1

2K

Total

137

CARTE IDENTITÉ
GLOBAL
maître d’ouvrage : SOCIÉTÉ CINÉMAS LUMIÈRE
maître d’œuvre : GILBERT LONG ARCHITECTURES
pilote : CABINET PIQUET
bureau de contrôle : DEKRA

BÂTIMENT
gros œuvre : ELITE DS
électricité et réseaux : EMI
climatisation/chauffage : SET
enseignes et signalétique : LETTRES ❯ AS ENSEIGNES / DRAPEAU ❯ LES ATELIERS GUEDJ
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sols durs, moquette, etc. : SOLS DURS ❯ ELITE DS / MOQUETTE ❯ LD DECORATION
système de billetterie : COTÉ CINÉ GROUP
enseignes/signalétique : SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE ❯ LES ATELIERS GUEDJ
affichage dynamique : PLAYERS ❯ SONIS / ÉCRANS ❯ YMAGIS

SALLES
fauteuils : KLESLO
tentures/sols : TISSUS ❯ PRO DECOR / SOLS MOQUETTE ❯ LD DECORATION

CABINES
installateur : YMAGIS
marque des projecteurs : CHRISTIE

EXPLOITATION
programmation : MARTIN BIDOU

Une salle du Lumière Bellecour

Une salle du Lumière Fourmi
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Une salle du Lumière Terreaux

