L’ACCÈS AUX FILMS INÉDITS

RÉGION MÉDITERRANÉE ET OUTRE-MER EN
2019
Les 6 départements de Corse, les 6 de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, les 5 formant auparavant la région LanguedocRoussillon et la France d’Outre-Mer
Correspondante Régionale : Solenne BIANCO
Nombre d’établissements desservis : 121
Nombre de titres : 119

62 % des titres ADRC

Nombre de circulations : 313

13,7 % des circulations

Moyenne de 2,6 circulations par film

Indicateurs généraux
L’intervention de l’ADRC dans la région Méditerranée a concerné 313 circulations en 2019, sur un total de
119 titres récents. Pour rappel en 2018, on comptait 125 titres sur 326 circulations. La part des retirages
Méditerranée par rapport à l’ensemble du territoire est de 13,7% en légère augmentation par rapport à l’an
passé (12,9%). Le nombre de copies par films reste stable à 2,6 par film et cela depuis 3 ans. L’activité globale
sur cette région, en termes de volume, est donc similaire à celle observée en 2018.

Ampleur de diffusion des films
L’action de l’ADRC se révèle particulièrement importante sur les films à diffusion moyenne (dont le plan de
sortie est compris entre 80 et 300 copies). 60% des circulations mises en place dans la région concernent ces
films, comme pour le reste de la France. Par contre, l’action dans le Sud Est porte sur plus de titres qu’en
moyenne. En termes d’ampleur de diffusion, l’année 2019 souligne la tendance amorcée l’an dernier :
l’augmentation très importante de la part des films à diffusion large, c’est-à-dire sortis sur une combinaison
allant de 300 à 500 copies. Si ceux-ci représentaient 8,7% des titres et 8,6% des circulations en 2017, 16% des
titres et 21,8% des circulations en 2018, en 2019, il s’agit de 24,6% des circulations et 17,6% des films qui
sont consacrés à cette ampleur de diffusion. La région est dans la moyenne nationale. Cette tendance reflète
les tensions du marché. En valeur absolue, les chiffres sont similaires : 20 titres l’an passé contre 21 en 2019.
11 titres sont recommandés Art et Essai. À titre d’exemple on peut noter que le film Douleur et Gloire, sortis
sur 324 copies, a bénéficié de 13 circulations. Il s’agit ainsi de l’intervention la plus importante de l’année, avec
Roubaix une lumière sur 10 copies, puis suivent avec 8 circulations Parasite et Un jour de pluie à New York.

Recommandations et soutiens Art et Essai des films
Les films recommandés Art et Essai représentent toujours le cœur même de l’action de l’ADRC sur la région
Méditerranée. Leur part connaît une nette augmentation. Ainsi en 2019, 87,4% des titres et 89,5% des
circulations concernaient des films recommandés Art & Essai, contre respectivement 80% et 80,7% en 2018.
Parmi les 16 œuvres qui ont bénéficié de plus de 6 copies dans la région, une seule, L’incroyable histoire du
facteur Cheval, n’est pas recommandée Art et Essai. On note également que 21% des titres sont soutenus par
l’AFCAE. Le nombre des films recommandés par le GNCR est passé de 4% à 7,6% avec quasiment deux
circulations par titre. Un film soutenu par l’ACID, Vif argent, a bénéficié d’une circulation cette année.

Nationalité des films
La part des films français, après un recul en 2018, est revenue à un niveau équivalent à 2017 avec 56% des
titres et 59% des circulations. Roubaix et Gloria Mundi représentent les plus grosses interventions de l’Agence
dans la région, sur 17 copies. Cette plus forte présence du cinéma français entraîne des conséquences sur les
autres cinématographies. La baisse des circulations de films américains (de 13 % en 2017, à 8 % puis 5 % en
2019) se confirme. Parmi les 6 titres et 20 circulations, notons que Green Book et Un jour de pluie à New York
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représentent à eux seuls 14 points de diffusion. En 2018, la part des films européens avait bondi. Cette année,
elle représente 20% des titres et des circulations. Le choix des salles se porte vers les valeurs sûres que sont
Ken Loach, les frères Dardenne et Bellochio. Le record est d’intervention cette année est détenu par Pedro
Almodovar et les 13 circulations pour Douleur et Gloire. Il faut également souligner le travail de l’Agence sur
les films hors Europe et USA : 18,5% des films pour 13,4% des circulations.

Déplacements régionaux de la correspondante
En 2019, l’intérim a été assuré par la correspondante régionale Ile de France qui n’a donc pu assurer une
présence en région aussi importante. Toutefois, soulignons sa présence aux événements suivants : Festival du
Film de Cannes (12 au 21 mai), Assemblée Générale de Cinémas du Sud Tilt, Le Méliès à Port de Bouc (13/14
juin), Assemblée Générale de l’ACCILR, Scène Nationale à Narbonne, (20/21 juin). À son retour, la
correspondante Sud Est s’est rendue : Visionnement ACCILR à Agde, cinéma Le Travelling (17/18 septembre),
Congrès de Deauville (25 et 26 septembre), Festival Indépendance(s) et Créations, Auch (3/5 octobre)
Les principales localités desservies en 2019
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