
e cinma indpendant
crie au secours

A Lausanne, huit salles de
cinma ont ferme lors de ces
cinq dernires annes. C'est
pour voquer ce flau et la
position monopolistique
d'Europlex (70% du march)
que les principanx protagonis-
tes du monde du cinma lau-
sannois se sont rencontrs
samedi 1'Universit& Autre
ennemi des indpendants: la
taxe sur les divertissements,
que la Ville de Lausanne ne
semble pas encore prte ä
abandonner.
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LAUSANNE
Samedi matin, les grants des
cinmas Iausannois se sont
assis la mme table pour
parler du präsent et du futur.

L'histoire tout juste centenaire
du cinma Lausanne subit des
turbulences depuis cinq ans.
Huit salles ont ferm, permet-
tant ä Europiex de s'tendre,
pour d&enir plus de 70% du
march&

C'est cette situation monopo-
listique qui a nourri le dbat de
samedi t l'Atlantic, organis par
la section cinma de l'UNIL. Les
reprsentants des salles lausan-
noises, except du Cin&oile, ont
fait le bilan. Dans le collimateur
des indpendants: Europiex.

Mais aussi les distributeurs, qui
ne c&Ient un film qu' condi-
tion que les salles en diffusent
ga1ement un autre, moins ren-
table. «Ils nous obligent ä pas-
ser un film pendant trois semai-
nes, explique Stphane Bezen-
von, de l'Atlantic. Si le public ne
suit pas, c'est le gouffre. Si je me
plante deux fois dans l'anne, je
suis perdu!»

C'est galement la Ville, ab-
sente du dbat, et son impöt sur
les divertissements, que les in-
dpendants accusent. Mais pour
le conseiller communal socia-
liste Philippe Clivaz, l'heure
n'est pas ä la suppression de la
taxe. «11 pourrait y avoir une
r&rocession ceux qui en ont
besoin», laisse-t-il esprer.

Plus d 10000 fits,hrdii

Le cinma indpendant
appelle au secours

T. R.
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