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Préambule
Les 25èmes Rencontres du Cinéma Francophone qui devaient se dérouler du 9 au 15
Novembre ont été préparées, avec les difficultés dues à la situation sanitaire, et furent
annulées le 29 octobre après l’annonce gouvernementale d’un nouveau confinement
national induisant la fermeture des salles de cinéma, soit 10 jours avant le début du
Festival.
Dès la réouverture des cinémas en mai 2021, dans une situation compliquée entre
autres par des calendriers perturbés, et une baisse significative de la fréquentation des
salles, l’association l’Autre Cinéma a commencé à préparer la 26ème édition qui s’est
déroulée du 8 au 14 Novembre 2021.

Mise en place d’un protocole sanitaire strict
La convivialité fait partie de l’identité de la manifestation et elle est appréciée de tous.
Il va sans dire que dans le contexte de l’épidémie, les organisateurs ont dû renoncer à
certains aspects de la manifestation. Les traditionnels buffets beaujolais étaient donc
limités lors de l’édition 2021, mais les rencontres avec les cinéastes ont été
maintenues lors des débats prévus dans la salle de cinéma, après les
projections, dans le respect des règles de distanciation et des gestes barrière.
Les séances tous publics ont été programmées avec le cinéma partenaire Les 400
Coups en tenant compte du temps nécessaire pour l’aération des salles.
Les séances scolaires ont eu lieu dans le respect des règles en vigueur.
Accueillies par le cinéma Les 400 Coups de Villefranche, les 26es Rencontres étaient
donc soumises au protocole sanitaire en vigueur de cet Établissement Recevant du
Public, édité par la Fédération Nationale des Cinémas Français, en particulier la
vérification du pass sanitaire, avec la possibilité donnée aux festivaliers de porter un
bracelet pour la durée du festival.
En outre, l’association organisatrice avait pris des mesures supplémentaires :
nomination d’un référent COVID, protocole d’accueil des invités, protocole d’usage des
salles annexes, mesures pour éviter les regroupements, entre autres.
Le jury de spectateurs, habituellement composé de 8 cinéphiles locaux présidé par un
professionnel, a été redéfini et 6 candidatures ont été retenues.

1. Programme et fréquentation
Une continuité avec l’édition 2020
La 25ème édition, année anniversaire, devait comporter quelques événements,
dont certains ont pu être organisés en 2021 : les soirées du 8 et du 11
novembre ont permis à des chorales locales, dirigées par Paule Bonnet,
d’égayer l’attente des spectateurs et de compenser le manque de buffets.
La soirée de clôture a été ponctuée de moments de musique live jouée par la
violoncelliste Lucie Lacour, musiques tirées des bandes originales de films
primés les années précédentes. Elle a également composé la musique du teaser
du festival.

Deux films de la programmation 2020 (Si le vent tombe et A Good Man) ont été
projetés cette année.
Le
journaliste
critique
Alex
Masson,
initialement contacté en 2020, a présidé le jury
des spectateurs et encadré le jury lycéens.
Présent toute la durée du festival, il a
également présenté certaines séances à
l’ensemble du public avec lequel il a pu
échanger au cours de sa semaine caladoise.

Des expositions
Le mur jouxtant le cinéma a accueilli
une exposition de portraits d’invités
des éditions précédentes, signés du
photographe
officiel
de
la
manifestation, Dominik Fusina.

Par ailleurs, les affiches des 25 éditions précédentes, et les projets non retenus
des élèves du lycée Claude Bernard pour cette année, ont été montrés au public
dans la salle des Echevins.

Une ambiance de Festival maintenue
Malgré les contraintes de la période, le photographe officiel du Festival, Dominik
Fusina a installé son studio dans la salle des Echevins pour y réaliser, comme
d’habitude, les portraits des invités.
Les auteurs Xabi Molia et Jean d’Amérique ont pu signer leurs ouvrages pour le
public, quelques buffets furent organisés dans le respect des règles sanitaires
des moments musicaux ont ponctué certaines soirées. Tout cela a contribué à
une ambiance conviviale, caractéristique de ces Rencontres. Le public du
festival, en répondant présent, confirme son intérêt pour ces moments qui font
la particularité des Rencontres.

Une programmation de choix
Les Rencontres du cinéma francophone ont pour but de faire découvrir aux
spectateurs des films issus du monde francophone et de leur faire rencontrer
des cinéastes et autres professionnels. Elles se déroulent dans une proximité et
une convivialité appréciées de tous.

La programmation est construite à partir des choix d’un comité de sélection
composé de 8 membres de l’association L’Autre Cinéma.
Le comité de sélection est très attentif à la qualité et à l’originalité de la mise en
scène. Pour ceci, réuni dès le mois de mai, il visionne une soixantaine de films et
le choix donne lieu à débat et consensus.
Édition 2021
Toujours un nombre important de films et d’avant-premières :
• 21 programmes, (autant qu’en 2019, année particulièrement riche)
étaient proposés cette année.
• 11 longs métrages en avant-première et un film inédit, dont les 8 films
concourant pour la compétition (Prix du Jury de spectateurs / Prix des
lycéens).
• 4 autres avant-premières étaient proposées lors de séances spéciales le
mercredi et le week-end.

L’actualité de la production francophone et la mise en avant de jeunes talents
sont, chaque année, des lignes fortes de la sélection. La création
cinématographique africaine était particulièrement représentée cette année
avec 4 longs métrages tournés au Maroc, au Tchad, en Côte d’Ivoire et au Niger.
Les spectateurs ont également pu voyager en Haïti, dans le Haut-Karabagh, et
en Suisse et en Ukraine.
8 des longs-métrages proposés étaient les premiers réalisés par leurs
réalisateurs.rices.
Toujours de nombreux.ses professionnels.elles invité.es : 16 cette année, dont 8
réalisatrices ou réalisateurs, 2 compositeurs 1 romancier et réalisateur, 1 auteur
poète, 1 producteur, 1 comédien, 1 directeur de la photographie, 1 journaliste
critique.
Un large éventail de thèmes et de styles : La programmation se veut éclectique,
s’adressant à tous les âges (dès 5 ans) et toutes les sensibilités. Cette année, la
programmation était résolument tournée vers la jeunesse, tant par l’âge de

certains invités pas encore trentenaires, que par les sujets traités, mettant en
scène des adolescent.es ou très jeunes adultes.
Une programmation toujours paritaire : Les 23 films présentés (20 longs et 3
courts) ont été réalisés pour 10 d’entre eux par des femmes, 8 par des hommes,
et 5 par des duos homme-femme.

Les scolaires présents tous les jours
Plus de 1500 entrées scolaires ont été enregistrées. Des élèves de la maternelle
à la Terminale ont été accueillis.
Plus de 580 écoliers et collégiens, ont pu voir 3 programmes (Grandir c’est
chouette, programme de courts-métrages, Même les souris vont au paradis, et
La Traversée, longs-métrages d’animation) les 8, 15 et 16 novembre. En effet, le
nombre de classes volontaires et la présence de nombreux lycéens membres du
jury obligent à prolonger le Festival jeune public en début de semaine suivante.
Mais les jeunes spectateurs sont accueillis lors de ces séances en tant que
festivaliers.
Le jury des lycéens poursuit sa mission d’éducation à l’image (voir point 3
« Actions culturelles et médiation ») : Il est composé d’élèves de la première à la
Terminale, en option cinéma ou arts visuels et en provenance de 3
établissements : lycées Claude Bernard et Louis Armand à Villefranche, lycée du
Val de Saône à Trévoux. Ils étaient 195 et ont représenté 932 entrées.
Par ailleurs, une vingtaine de lycéens du lycée professionnel viticole de Belleville
en Beaujolais ont assisté aux séances et aux débats du mardi.

Une fréquentation encourageante
L’édition 2021 a comptabilisé 3489 entrées cinéma.
2 séances affichaient complet.

On constate une baisse de 17 % par rapport à 2019, cependant inférieure à
celle observée dans d’autres festivals en cette période difficile de fréquentation
des salles de spectacle.
Les soirées en présence des invités sont les temps forts de la semaine.
Le public a tenu à exprimer sa satisfaction aux organisateurs à de nombreuses
reprises.
Des rendez-vous hors les murs
La rencontre « cinéma et littérature » : depuis 2012, l’association L’Autre
Cinéma propose, en partenariat avec la médiathèque municipale Pierre MendèsFrance, une rencontre avec un.une auteur.trice-scénariste / réalisateur.trice,
pour un temps d’échange sur l’écriture, qui concerne le cinéma et la littérature.
Cette année, l’auteur et réalisateur Xabi Molia était l’invité de cette rencontre
passionnante qui a séduit le public.
Un cinéma partenaire toujours présent
Co-organisateur de la manifestation, le cinéma d’art et essai de Villefranche sur
Saône, Les 400 Coups ouvre grand ses portes toute la semaine et constitue un
partenaire fidèle et indispensable depuis l’origine.

Depuis 2016, dans l’objectif d’étendre le festival au territoire Beaujolais-Val-deSaône, l’association L’Autre Cinéma développe des partenariats afin de proposer
des séances dans d’autres cinémas, dont La Passerelle à Trévoux (avec
l’association Les Passeurs).
Cette année encore, ce cinéma partenaire a accueilli 2 films, en présence
d’invités.
Des soirées organisées en amont des Rencontres
Certains films sélectionnés pour les 25èmes Rencontres ont été présentés au
public en présence d’invités : La Nuée, le 22 juin, en présence des scénaristes
Jérôme Genevray et Franck Victor, et Sous le ciel d’Alice, le 2 juillet, en présence
de la réalisatrice Chloé Mazlo.

4 autres films sélectionnés ont été projetés dans le cadre du festival Télérama
d’avant-premières.
Vendredi 15 octobre 2021, a eu lieu la traditionnelle soirée de présentation du
programme, au cinéma Les 400 Coups, suivie de l’avant-première les
Olympiades de Jacques Audiard.

Bilan général
Le résultat de l’ensemble de cette dynamique est de 3604 entrées.
Plus de 93,40 % des entrées cinéma enregistrées sont payantes. Une preuve
que ce festival s’adresse à tous, que sa programmation est attirante.
Comme pour toute manifestation, l’association L’Autre Cinéma invite les
partenaires publics, privés, les journalistes qui répondent présents. On peut
remarquer que les entrées gratuites représentent moins de 6,60 % des entrées
totales, ce qui impacte peu le budget de notre manifestation.

Des festivaliers qui viennent de loin
Si la manifestation est bien implantée à Villefranche et dans l’agglomération,
55 % des spectateurs interrogés lors de notre enquête 2018 parcourent plus de
5 km pour venir aux séances, 8 % plus de 30 kilomètres. Pour les avantpremières et les rencontres avec les cinéastes, il n’est pas rare d’accueillir des
spectateurs de toute la région puisque les Rencontres du cinéma francophone
font partie du réseau Festivals Connexion qui fédère les festivals de cinéma
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le festival attire aussi nos amis programmateurs des
autres salles ou des autres associations de cinéphiles : L’Embobiné à Mâcon,
Cinémateur à Bourg-en-Bresse, par exemple.
Cette année, des festivaliers sont venus de Paris.

2. Communication et presse
Un nouveau site internet pour l’Autre Cinéma
Pour améliorer la visibilité des Rencontres et de l’activité de l’Autre Cinéma,
l’Association a fait appel à une webmestre professionnelle qui a rénové son site,
et l’a développé.
Une rubrique « Revue de presse » a vu le jour dans le site et l’Association a
relayé les articles de la presse locale au cours des Rencontres.

Tous les jours, les photos de notre photographe officiel sont publiées dans la
rubrique du Festival.
Visibilité dans la ville et le département
Pour le festival, il est important d’avoir une visibilité
propre à l’événement.
Les Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais
sont incluses dans la campagne d’affichage sur
triptyques de la municipalité de Villefranche, durant 4
semaines en septembre – octobre. Une visibilité
bienvenue.
Les 24 panneaux sucettes Decaux municipaux ont pu
être couverts par les affiches du festival sur 2 semaines,
ce qui est satisfaisant relativement au coût élevé de
l’impression des affiches de ce format.
Avec le concours des services techniques et espaces
verts de Villefranche, des banderoles sont installées
dans la ville et des plantes vertes sont prêtées pour la
chapelle et les Échevins.
Cette année, les Rencontres ont également
bénéficié d’une visibilité sur les abribus du
Département
du
Rhône, dans
un nombre
important de communes, prestation offerte par le
Conseil Général du Rhône.
Les supports de communication

-

Magazine programme de 36 pages, format 19 x 24,5 cm, quadri : 3000
exemplaires.
Flyer A5 : 700 exemplaires
Flyer A5 jeune public : 800 exemplaires
Affiches :
o

-

-

29 x 43,5 cm (A3) : 150 exemplaires et 120 x 176 cm : 30 exemplaires

1 film annonce d’environ une minute réalisé par Caméras Rouges
(musique originale de Lucie Lacour) avec la collaboration de la
commission Rencontres, diffusé au cinéma Les 400 Coups de Villefranche,
à La Passerelle à Trévoux et sur des sites Internet (partenaires) et réseaux
sociaux, en amont de l’événement.
Ressources numériques :

o
o
o
o
o

le site des Rencontres www.autrecinema.fr,
le blog http://rencontrescinemavillefranche.blogspot.com,
la page Facebook https://www.facebook.com/autrecinema/
le compte twitter https://mobile.twitter.com/autrecinema,
création d’un compte Instagram
https://www.instagram.com/autrecinema/?hl=fr

Bilan des supports de communication
Des améliorations sont possibles. L’incertitude de la période actuelle et
certaines diminutions de subventions nous ont contraints à réduire notre volume
de supports de communication.
Les plaquettes, en particulier, se sont retrouvées en nombre insuffisant. Il paraît
nécessaire de retravailler notre communication après ces 2 années singulières.
Il sera nécessaire de compléter le travail entamé par la refonte du site internet,
et de mettre en place un meilleur maillage de distribution avec les adhérents de
l’association L’Autre Cinéma pour 2022.
La presse
Les partenariats presse ont dans l’ensemble été renouvelés, mais certains sont
à redéfinir.
Davantage de couverture presse serait bienvenue et il faudra travailler sur ce
développement pour 2022.
L’organisation de points presse avec les invités du festival est appréciée tant
par les journalistes que par les invités.

3. Actions culturelles
Éducation à l’image - Médiation
L’Autre Cinéma développe depuis plusieurs années des projets d’éducation à
l’image, notamment en direction du public jeune, mais aussi des actions
périphériques afin de créer des passerelles avec d’autres disciplines artistiques,
de favoriser le croisement des publics.

Jury des lycéens, un projet qui s’enrichit
Près de 200 lycéens, de la première à la Terminale, en provenance
d’établissements de Villefranche et de Trévoux se sont constitués en jury pour
élire le film lauréat du prix des lycéens parmi 5 films en compétition. Ils ont été
rejoints pour une journée par une classe du lycée agro-viticole Bel Air de
Belleville.

En amont du festival, des membres de l’équipe ont rencontré les lycéens de
Villefranche dans leurs classes, afin de leur présenter le festival et leur rôle de
jurés (cela n’a pas été possible cette année pour Trévoux). Cette nouveauté a été
ressentie positivement par tous, enseignants comme élèves.
Les projections se sont déroulées sur deux jours, sur le temps scolaire.
Les 5 longs métrages étaient des avant-premières issues de la compétition
adulte. Des rencontres avec les cinéastes (3 réalisateurs et 2 compositeurs) ont
été organisées spécifiquement pour eux après les projections.
Grâce au renouvellement d’un financement dans le cadre du Plan Local
d’Éducation Artistique et Culturelle, les élèves ont, tout comme en 2018 et
2019, été accompagnés par un journaliste professionnel, critique de
cinéma (Alex Masson), qui leur a permis :
- d’avoir une introduction au métier de critique de cinéma
- de prendre conscience de l’importance de leur rôle de juré, avec un temps
d’échange sur qu’est-ce que juger un film, quels sont les éléments à prendre en
considération pour « comparer » les films entre eux et élire l’un d’entre eux.
- d’échanger leurs impressions et avis. Le journaliste a animé des débats après
la projection des 5 films, y compris pour le film qui n’était pas accompagné d’un
membre de l’équipe.
- de conclure en procédant au vote, à bulletin secret.
Un accompagnement très apprécié des élèves et de leurs enseignants.
Partenariat avec le lycée Claude Bernard
Création de l’affiche des Rencontres : Pour la dix-neuvième année, l’association
L’Autre Cinéma a fait appel à la classe de première en option Arts Plastique du
lycée Claude Bernard pour créer le visuel des Rencontres du cinéma
francophone, reproduit sous forme d’affiche mais également comme identité
visuelle de la manifestation sur tous les supports de communication spécifiques
à l’édition. Toute la classe participe à cette « commande », l’équipe des
Rencontres choisit ensuite un projet parmi les propositions (une vingtaine).
Ce partenariat de création avec des lycéens est unique à Villefranche ;
il s’agit pour eux d’un exercice concret et valorisant.

Les élèves ayant créé l’affiche retenue expliquent leur projet lors de la soirée de
présentation des Rencontres, en octobre.
En amont du processus de création, la médiatrice culturelle de l’association
L’Autre Cinéma intervient dans la classe pour présenter le festival, sa
programmation et son fonctionnement, l’occasion pour ces lycéens de faire
connaissance avec la manifestation et d’avoir une approche de l’engagement
associatif.
Cette année, tous les autres projets ont été présentés dans la salle des Echevins
au public, qui a désigné son préféré.
Pour rappel, les affiches de toutes les éditions précédentes ont également été
exposées.

4. Les partenaires des 26es Rencontres
Partenaires publics :
Ministère de la Culture et CNC - DRAC
Région Auvergne – Rhône-Alpes
Département du Rhône
Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais
Ville de Villefranche
Partenaires institutionnels :
Festivals Connexion
GRAC (Groupement Régional d’Action Cinématographique)
Auvergne Rhône-Alpes Cinéma
Partenaires médias :
Le Patriote
Chérie Fm
MaTV en Beaujolais
Bloc-Notes
Partenaires privés et annonceurs :
Allianz, Hôtel Plaisance, Hôtel Kyriad, Induscopies,
Librairie Develay, Caméras Rouges, Biocoop,
Oedoria, Crédit Mutuel, Willart Éditions, Imprimerie
Augagneur, Les Calades, Charcutiers traiteurs
Christelle et Damien Berthet, Le Sablier,
restaurant L’Épicerie, Eval Bureautique.
5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES :
Si l’édition 2022 n’a pas vu d’augmentation de sa fréquentation, pour la
première fois de son histoire, la diminution du nombre d’entrées a été limitée (17%).
Tout cela est encourageant pour l’association L’Autre Cinéma organisatrice de
l’événement.

L’association maintient une programmation exigeante, basée sur la découverte
de productions francophones et développe un regard attentif aux premiers longmétrages, que ce soit films d’animation, fictions ou documentaires.

Prix du jury 2021
Premier long métrage
d’Elie Grappe

Prix du jury lycéens 2021
Premier long métrage de
Yohan Manca

Les événements annexes à la projection des films, importants en termes
d’ouverture à d’autres publics, de formation du regard, mais aussi de
communication événementielle et de retour presse, ont dû être réduits
cette année, mais l’association souhaite continuer dans cette
dynamique de rayonnement et de développement des actions de
médiation, dès la prochaine édition.
Les membres de l’association L’Autre Cinéma sont satisfaits d’avoir pu réaliser
certains des projets prévus pour 2020, comme l’exposition extérieure, la
collaboration avec des musiciens, le renouvellement du trophée, la
refondation du site internet, l’utilisation des abribus du Département.

Dans un contexte où l’industrie cinématographique subit des modifications, et
suite au départ de notre médiatrice culturelle, l’édition 2022 sera l’occasion
pour l’association de faire le point et sans doute de faire évoluer son festival,
en restant fidèle à son histoire.

