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”Le Cinéma c’est endormi à cause d’une forme de confort. 
La France est en retard sur l’évolution des

cinémas, il n’y a pas eu de remise en question ni de renouvellement. ”

”Comment repenser ces lieux pour que le public qui en est absent et 
particulièrement les 15-30 reviennent dans les salles de ciné d’art et 

d’essai. Comment une salle de cinéma aujourd’hui peut exister
dans son environnement global ; internet ; avec la circulation des films 

dont on sait que la salle de ciné est un lieu de passage mais pas 
l’unique lieu de passage…”

Yannick Reix directeur du Café des images à Hérouville Saint-Clair.

C’est à partir de ce constat et de ce questionnement, que de manière 
ludique, les participants ont été invités à relever le défi posé : comment 

inciter les publics à continuer de venir voir les films dans les salles de 
cinéma d’Art et Essai ?

Ce document présente la synthèse des deux ateliers qui se sont 
déroulé le mercredi 11 octobre 2017. 

Intervenants :
Yannick REIX - Directeur du Café des Images

 
Animation et encadrement :

Malvina ARTHEAU - Living Lab Manager
Didier LAVAL - Living Lab Manager 

 
Coordination : 

Casus Belli  
François MILLET - Living Lab Manager au Dôme

PORTEUR DE PROJET :

ORGANISÉ DANS LE CADRE DE :  AVEC LE SOUTIEN DE :  
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ACCUEIL 
_____________

Présentation de l’atelier, du 
Café des Images et des 

objectifs du Turfu Festival

ICEBREAKER 
_______

Permettre aux participants 
de se rencontrer et de se 

mettre à l’aise

INSPIRATION #1 
_______

Distribution d’images sur 
lesquelles les participants 

injectent des idées.

INSPIRATION #2 
_______

En binôme, ré-injection 
d’idées autour de 4 

thématiques liées au CdI.

RESTITUTION 
_______

Partage des réalisations  
de chaque groupe.

ÉCHANGE 
_______

Les groupes s'échangent chaque 
proposition pour complétion et 

transformation.

PROJECTION FUTURE 
DÉROULÉ DE L’ATELIER

Ces ateliers ont regroupé une cinquantaine de participants.  
À noter : sur la matinée, par manque de temps, seuls 2 groupes auront le 

temps de faire la restitution de leur travail.

PRÉSENTATION 
_______

Présentation d’une 
proposition d’un groupe à un 

autre. 

CRÉATION 
_______

4 groupes imaginent une 
proposition globale autour 

des 4 thématiques.

DÉFI 
_______

Historique du cinéma en 
France et présentation du 

défi à relever.



CRÉATION 
Proposition globale à l’aide des idées, des mots et 
des concepts qui ont émergé de l’atelier 
« Inspiration ».

LES THÉMATIQUES 
Exposition des thématiques liées au Café des 
Images.

PRÉSENTATION 
Échange des propositions entre chaque groupe.

RESTITUTION 
Exposé des travaux de chaque groupe.

INSPIRATION 
Présentation d’illustrations diverses à chaque 
membre d’un groupe.

INSPIRATION 
Juxtaposition d’idées aux illustrations, sur des 
Post-It.
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OFFRE

MOBILITÉ

PUBLICS

Réinvention de 
l’offre

Une nouvelle 
mobilité pour un 

accès différent au 
lieu

Un nouvel accès 
aux oeuvres, à la 
mémoire, à l’art.

De nouvelles 
relations avec les 

publics

Ouverture à de 
nouveaux 
habitants

LES THÉMATIQUES

ACCÈS AUX 
OEUVRES

Nouvelles 
expériences in et 

hors les murs

CONCIERGERIE

OFFREPUBLICS

MOBILITÉ
ACCÈS AUX 
OEUVRES
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PAROLES DE PARTICIPANTS 

• Il faut déstandardiser le cinéma 

• Si on faisait un cinéma avec des chats dans la salles ? 

• Et si on pouvait faire ressentir les émotions des films avec des capteurs ou des électrodes ? 

• Il faudrait faire des films interactifs avec un système de vote. 

• Trouver un moment-lieu après le film pour pouvoir faire un débrief avec les autres spectateurs. 
• Il faudrait créer un Ciné-Truck pour promouvoir le cinéma d’Art et Essai. 

• Et si on pouvait manger, boire un verre ou même se déplacer comme on veut dans la salle ? 

• Il faudrait une séance parallèle pour les enfants pour que les parents soient libres. 

• Il faudrait pouvoir emmener son oreiller ou un plaid pendant la séance. 
• Et si on pouvait être plongé dans l’ambiance du film avant même de rentrer dans la salle ? 

• Parfois, les affiches et les titres sont souvent obscurs pour les néophytes, alors pourquoi ne pas créer des 
murs d’images ou d’hologrammes pour mieux montrer le thème du film ? 

• Il faudrait faire plus souvent découvrir les courts-métrages. 

• On pourrait retransmettre des compétitions de jeux vidéo en live. 
• Pourquoi ne pas avoir un bâtiment qui change de forme physiquement en fonction du film ? 

• Il faudrait projeter dans des lieux originaux, des ruines ou des lieux abandonnés. 

• Et si le tramway venait dans le cinéma ? 

• Comment améliorer le placement dans la salle pour que les petits ne soient pas derrière les grands ? 
• J’aimerais bien pouvoir regarder le film allongée dans un lit. 
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DÉSTANDAR-
DISATION

MUR D’IMAGES
FILMS 

INTERACTIF OU 
PARTICIPATIF

SÉANCE

Oreillers et plaids 
en libre-service

Diffusion d’extraits 
en hologrammes

Orientation de la 
narration en 

fonction des choix 
des spectateurs.

Immersion et 
sensations

Salle adaptée au 
mouvement

NUITS 
THÉMATIQUES

#1 DE NOUVELLES RELATIONS AVEC LE PUBLIC

DÉSTANDARDISATION

DÉSTANDAR-
DISATION

FILM 
INTERACTIF 

OU 
PARTICIPATIF

NUITS 
THÉMATIQUES

SÉANCE

MUR 
D’IMAGES
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Pour imaginer de nouvelles relations avec le public, l’atelier du matin a préparé un scénario de 
destandardisation : 

• Une personne souhaite aller voir un film précis après en avoir entendu parler sur les réseaux sociaux. À 
son arrivée au cinéma, elle découvre sur un mur d’images diffusant des hologrammes les extraits du film 
qui l’intéresse. 

• Ou bien, une personne décide de voir un film en s’intéressant au contexte du film sur les hologrammes. 

• Un mur d’images pourrait aussi diffuser en hologramme ou en vidéo des extraits reflétant l’ambiance, le 
thème et l’univers du film. 

• Durant la séance, des oreillers / plaids sont en libre service. 
• Un travail sur l’immersion et les sensations ( Son - Odorat - Hologrammes ) pourrait être aussi instauré 

durant le visionnage du film. 

• Des séances spéciales avec diffusion toute la nuit de films ou séries ( Sagas - thématiques…) pourraient 
avoir lieu plus régulièrement. 

• La salle est adaptée au mouvement, avec la possibilité d’être debout, de manger, de boire ou de rester 
assis. 

• Un film interactif / participatif façon jeu vidéo : l’histoire se déroule et, à des instants précis, le 
spectateur doit dans un temps limité faire un choix et voter pour influencer et orienter l’histoire. 

• Rencontre post-film avec les acteurs ou le réalisateur : dans le cas du film interactif avec vote, cela 
pourrait permettre à tout le monde de prendre un café après la séance et de participer à une sorte de 
debrief du film entre spectateurs. 
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2020 AMBIANCE
DIFFÉRENTS 

LIEUX DE 
SÉANCES

CASSER LA 
RIGIDITÉ DE LA 

SALLE

Plaids et poufs en 
libre-service

Nouvelle façade

Dans les bars, ou 
même les salons 
chez l’habitant

Décoration 
atypique

Ateliers de 
création

EXPÉRIENCE 
COLLECTIVE

#1 DE NOUVELLES RELATIONS AVEC LE PUBLIC

LE CAFÉ DES IMAGES EN 2020

AMBIANCE

EXPÉRIENCE 
COLLECTIVE

DIFFÉRENTS 
LIEUX DE 
SÉANCE

CASSER LA 
RIGIDITÉ DE 

LA SALLE

2020
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L'atelier de l’après-midi quant à lui a imaginé à quoi 
ressemblerait le café des images en 2020 : 

•Proposer des projections dans différents lieux de la 
région (déplacer la salle de cinéma) 

•Casser la rigidité des salles en ne mettant pas de 
sièges fixes. Proposer des lits ou des poufs, pour avoir 
un certain confort. 

•Proposer des séances pendant lesquelles le public 
pourrait parler pendant la diffusion du film, échanger 
en live, créer une expérience collective. 

•Trouver des lieux originaux où diffuser des films : 
chez les gens, faire des “séances appartement “ dans 
leur salon. Faire des séances dans des bars. 

•  
Sur place au CDI : 

• Créer des ambiances en fonction de la programmation, par exemple du mapping vidéo dans le hall d’accueil 
en accord avec l’ambiance du film phare. 

• Créer des décorations atypiques, y compris dans les salles, et faire participer les gens à la déco en mode 
collaboratif. 

• Travailler la façade du CDI de façon atypique.  

• Proposer des accessoires avant le début d’une séance pour faire rentrer les gens dans l’univers du film projeté. 

• Proposer des ateliers de création sur le principe du DIY (création d'accessoires ou de costumes Star Wars par 
exemple, lors de la diffusion d’un épisode de la saga ) 

• Travailler sur l’attractivité en proposant des tarifs spéciaux (prix bas) 

• Diversifier encore plus l’offre de films. 

• Mettre en place un système de carte de fidélité et / ou de parrainage .entre spectateurs. 
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PROMOTIONCINÉ-TRUCK

Découvrir le 
Cinéma d’Art et 

Essai

En fonction des 
lieux et des 
publics visés

PROSPECTION

#2 RÉINVENTION DE L’OFFRE

LE CINÉ-TRUCK

INITIATION Donner envie de 
découvrir le CdI

Centre-ville, 
espaces 
familiaux

Ouverture à de 
nouveaux 
habitants

Convivialité CINÉ-TRUCK

INITIATION

PROMOTION

PROSPECTION
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Afin de procéder à une réinvention de l’offre, le 
matin les participants ont «  créé » un Ciné-truck 
pour pouvoir faire de la prospection et de la 
promotion à destination de publics différents ainsi 
que les familles : 

Le camion pourrait diffuser des courts-métrages 
dans des lieux variés où on retrouve le plus souvent 
les familles (des salles ou terrains de sport, des 
zones de loisirs ou même dans des lieux de 
shopping).  
Il pourrait aussi aller trouver le public en centre-
ville  : Campus / Parvis de l’hôtel de Ville ou 
Château de Caen. 
Ces courts-métrages seraient un bon vecteur pour 
initier et faire découvrir le cinéma d’Art & Essai. La 
programmation de ces formats courts se ferait en 
fonction des lieux de projection et des publics visés. 
Lors des diffusions du Ciné-Truck, la distribution de 
flyers offrirait des exclusivités afin de donner envie 
aux gens de venir au Café des Images. 
 

Il faudrait proposer une programmation avec en parallèle des films “sérieux” à destination des parents, une 
programmation jeunesse dans une autre en salle pour les enfants avec éventuellement des animateurs qui 
pourraient en plus proposer des ateliers de création. 

En parallèle le Café des Images aurait un pré-programmation pour que les publics puissent choisir ce qu’ils 
souhaitent visionner dans une liste de films en fonction de leurs envies et de leurs besoins. Un système de vote 
serait mis en place par exemple via le site internet. 
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DÉCOUVERTE
FILM 

SURPRISE

Échange entre 
spectateurs 

après la séance

Services divers 
et variés 

proposés par des 
partenaires.

AVENTURE ET 
IMPROVISATION

#2 RÉINVENTION DE L’OFFRE

LE FILM SURPRISE

CULTURE

DÉCOUVERTE

AVENTURE ET 
IMPROVISATION

CULTURE

FILM-SURPRISE
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Une autre façon de réinventer l’offre serait de 
proposer des films surprises : 

1 - Le questionnaire  
L’utilisateur pourrait ainsi se rendre au cinéma après 
avoir répondu à un questionnaire sur son téléphone 
ou sur internet. Dans ce cas il peut se rendre au 
cinéma juste pour l’heure de la séance. 
Si l’utilisateur n’a pas rempli au préalable le 
questionnaire, il peut le faire en se rendant plus tôt 
sur place.  
Le questionnaire permettrait au Café des Images de 
choisir le film à programmer pour les gens inscrits à la 
séance. 

2 - Les activités / les services proposés 
Dans les deux cas précédents, avant le début de la séance, l’utilisateur pourra profiter de différentes activités 
proposées sur place. en attendant le film : 
 • des courts métrages 
 • des massages 
 • des soins esthétiques 
 • des jeux gratuits 
 • utiliser une salle de jeux 
Ces services ou activités peuvent varier selon un calendrier qui serait défini au mois ou à la semaine. Des 
partenaires privés ou associatifs pourraient venir proposer leurs services ou animations dans le cadre d’une 
collaboration avec le Café des Images. 

3 - Le film surprise 
L’utilisateur va voir un film sur lequel il n’a aucune indication. 

4 - Le debrief des cinéphiles 
Après la séance, organisation d’une rencontre avec tous les spectateurs pour pouvoir échanger leurs impressions 
sur ce qu’ils viennent de voir, à la fois entre eux mais aussi avec le Café des Images.  
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#3 UN NOUVEL ACCÈS AUX OEUVRES,  
À LA MÉMOIRE, À L’ART

SOIRÉE À THÈME

SOIRÉE 
THÉMATIQUE

EXPÉRIENCE 
AVANT

EXPÉRIENCE 
PENDANT

Atelier DIY ludique 
thématique

EXPÉRIENCE 
APRÈS

Déco à thème, 
jeux à flasher

Sièges 
personnalisables 
et confortables

Exposition 
thématique

Quizz juste avant 
la séance

Échanges sur la 
soirée

SOIRÉE 
THÉMATIQUE

EXPÉRIENCE 
APRÈS

EXPÉRIENCE 
AVANT

EXPÉRIENCE 
PENDANT
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L’idée générale, autour de soirées thématiques, 
est de plonger le spectateur dans une expérience 
originale immersive et participative. 

Il s’agit ici d’avoir une expérience avant, pendant et 
après la séance. 

Avant celle-ci, la décoration est visible mais reste 
encore discrète, et en attendant de pouvoir entrer 
dans la salle, le spectateur peut profiter d’une 
sélection de jeux à flasher ( type QR code) pour 
gagner des places. 

Il peut aussi s’essayer à des ateliers DIY ou des 
ateliers ludiques en lien avec la thématique qui 
sera à partager entre les publics dans la salle de 
cinéma. 

Lorsque le spectateur se dirige vers la salle, les 
décors se font plus présents tandis qu’une 
ambiance musicale, des jeux de lumières et des 
odeurs le plongent plus profondément dans 

l’atmosphère du film. 

Une fois dans la salle, le spectateur trouve des sièges déplaçables, réhaussables mais aussi plus confortables et 
personnalisables (qui peuvent varier selon le thème du film). La décoration est elle aussi en rapport avec le film. 
Sur l’écran, avant la projection, des jeux sont proposés ( du type quizz). 

Après la séance, le spectateur peut découvrir une exposition en lien avec le thème et échanger ses impressions 
sur la soirée. 
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TERMINUS 
TRAMWAYIMMERSION

LIEU D’ÉCHANGE 
ET DE 

RENCONTRE

Sondages 
interactifs sur la 
programmation

Bandes-
annonces.

Écran géant à 
l’extérieur du 

cinéma.

PROMOTION

#4 UNE NOUVELLE MOBILITÉ  
POUR UN ACCÈS DIFFÉRENT AU LIEU 

TERMINUS TRAM 
DANS LE CAFÉ DES IMAGES

IMMERSION

LIEU D’ÉCHANGE 
ET DE 

RENCONTRE

PROMOTION

TERMINUS 
TRAMWAY



Dans le tramway, des bandes-annonces seraient 
diffusées sur des écrans. On proposerait des sondages 
parmi une liste proposée par le CDI. Les utilisateurs 
pourraient voter dans le tram ou sur un site internet et 
influencer ainsi la programmation. 
On recueillerait aussi les avis des spectateurs. 
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Repenser l’accès au lieu dès le moyen de transport pour 
favoriser l’immersion et susciter l’envie.  
• Le CDI accueillerait un “hall” qui serait une station du 
futur tramway. Ce hall serait un lieu d'échange, de 
rencontre et de promotion du cinéma.  
• Le terminus pourrait être construit dans un bâtiment 
prolongeant l'actuel CDI ou pourrait être en souterrain. 
• L'extérieur du cinéma serait pourvu d'un écran géant. 
• L'arrivée dans le hall / gare serait immersive en lien 
avec le cinéma et / ou les films programmés. 
• Ont été évoqués pour la promotion : des hommes / 
femmes sandwich avec des écrans incrustés dans des 
manteaux. Des voitures avec des films spéciaux sur les 
pare-brises pour diffuser en ville des bandes-annonces. 



TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.LEDOME.INFO

La démarche Living lab repose sur la participation de 
bénéficiaire des usages, services, interactions et 

produits imaginés lors des ateliers. Bravo et merci à 
celles et ceux qui ont apporté leur contribution à la 

réussite de cette journée

http://www.ledome.info
http://www.ledome.info

