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AU CINEMA GEORGES MELIES DE MONTREUIL 
 

POUR UNE SOIREE DE REFLEXION ET DE MOBILISATION 

POUR LA DEFENSE DES SALLES DE CINEMA INDEPENDANTES 
 

  
 
UGC et MK2 ont engagé cet été des recours devant le tribunal administratif pour empêcher le 

projet d'extension du cinéma municipal Georges Méliès de Montreuil (93), projet soutenu par tous les 
distributeurs indépendants et par 75 cinéastes français et internationaux, dont 7 Palme d'or. Le motif 
invoqué peut surprendre, émanant des 2 sociétés qui concentrent 55 % de la fréquentation parisienne 
: un risque d' " abus de position dominante " du Méliès, salle classée Art et Essai et distinguée par les 
3 labels du CNC : Jeune Public, Recherche-Découverte et Répertoire-Patrimoine.  
  

UGC a expliqué que ce recours avait surtout pour enjeu de remettre en cause le statut des 
salles municipales et paramunicipales (environ 30 % des salles françaises), qui n'auraient plus de 
légitimité aujourd'hui, a fortiori lorsqu'elles touchent un public assez nombreux (200 000 entrées par 
an au Méliès). Quant à Marin Karmitz, à la question posée par l'AFP : " Estimez-vous, comme UGC, 
que les salles subventionnées par les pouvoirs publics exercent une concurrence déloyale envers 
votre circuit ? ", il répondait mardi 9 octobre : " Le problème est beaucoup plus grave. Il s'agit du 
financement par l'Etat d'un certain nombre de lieux culturels, sans qu'aucun bilan ne soit dressé. Au 
nom d'une soi-disant action culturelle, on crée une activité privée avec de l'argent public, dans la 
confusion la plus totale. " L'enjeu serait donc pour lui de s'attaquer aux aides sélectives à l'exploitation 
du CNC (Aide aux salles Art et Essai et Aide à la création et modernisation des salles indépendantes), 
aides fondées sur des critères strictement qualitatifs, autrement dit de parvenir à une complète 
libéralisation du champ de l'exploitation cinématographique. Cette dérèglementation servirait 
naturellement à court terme les intérêts et les désirs hégémoniques des deux groupes désormais 
alliés depuis le lancement cet été d'une carte illimitée commune. Elle serait à moyen terme un 
désastre pour la défense de la diversité du septième art. 
  
  
Pour faire le point sur la bataille en cours et abo rder tous ces enjeux de portée nationale, le 
cinéma Méliès organise une réunion d'information et  de mobilisation : 
  

 

J E U D I  18  OC TO B R E  2007 ,  A  20H45   
au cinéma municipal Georges Méliès de Montreuil (93)  
Cen t r e  c ommer c i a l  d e  l a  C r o i x - de -Chavaux   

l i g n e  9  M°  C r o i x - de -Chavaux  
 

  

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

� Intervention du Député-maire de Montreuil pour rendre compte de son rendez-vous de la 
veille avec Guy Verrechia, Président d'UGC 

 
� Synthèse des événements récents et de la couverture médiatique du conflit par Stéphane 

Goudet, directeur du Méliès 
 
� Intervention de réalisateurs et d'invités soutenant le projet d'extension de la ville de Montreuil, 

notamment les cinéastes Dominique Cabrera, Pascale Ferran et Dominik Moll 
 

� Echanges avec la salle sur les actions à venir pour défendre la qualité et la diversité des films 
et des salles de cinéma. 

 
 

 


