Communiqué de presse – mardi 13 mars 2007

Vous allez encore au cinéma ?
Dans le cadre du nouveau Master Réseau Cinéma CH proposé par l’UNIL, la Section cinéma
quitte ses murs pour discuter cinéma là où ça se passe: dans les salles. Samedi 24 mars à
l’Atlantic à Lausanne, table ronde sur les différentes politiques d’exploitation des salles.
Un événement public et gratuit, dès 9h45.
Lorsque l’on considère le prix des billets ou la possibilité de découvrir un film comme «Lady Chatterley» sans
avoir à se précipiter dès la première semaine sous peine de le manquer, et bien d’autres questions dérangeantes liées à la programmation et aux nouvelles technologies, on peut s’interroger fortement sur l’avenir
de la salle cinématographique et sur la place des films d’auteur, et du cinéma suisse en particulier, face aux
grosses productions qui envahissent les écrans avec plusieurs copies. En bref, comment gérer aujourd’hui
une salle de cinéma, notamment dans une ville comme Lausanne ? Quelles sont les stratégies de survie pour
certaines salles alternatives, quelles sont les relations avec les distributeurs et les spectateurs ?

Pour aborder ces sujets de manière très concrète avec les exploitants eux-mêmes, la Section cinéma de
l’UNIL organise une table ronde ouverte au public samedi 24 mars au cinéma Atlantic à Lausanne. Animé
par Jasmin Basic du Festival Cinéma Tout Ecran, ce débat réunira des responsables de l’Atlantic, des
Galeries (Pathé Lausanne), du cinéma Oblo, du Zinéma et du Bellevaux.
Historien du cinéma et professeur de sociologie de l’image à l’UNIL, Gianni Haver présentera en guise
d’introduction historique un panorama des salles lausannoises des origines aux années 60. Lancé par
Maria Tortajada, professeure à l’UNIL et présidente de la Section cinéma, le débat sera suivi par les
questions du public, un apéro ainsi qu’une programmation de courts-métrages disponible sur le site
http://www.cinematlantic.ch/
Programme
09h45: ouverture des portes (café, croissant, jus d’orange)
10h00: début de la table ronde, présentation Gianni Haver
10h15-12h30: débat animé par Jasmin Basic
12h30-13h00: apéro
13h00-13h30: projection de courts-métrages
Pour en savoir plus:
www.unil.ch/cin

Olga Canton Caro, assistante à la Section cinéma,
021 692 30 18
ou par l’intermédiaire de Nadine Richon,
attachée de presse de l’UNIL,
au 078 775 28 18
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