
Le numérique, Utopia et nous 
A la fin des années 70, quelques militants déterminés ont fondé le réseau Utopia. Sur leur route, ils ont 
affronté l’establishment cinématographique qui ne leur a fait aucun cadeau. Cette lutte âpre a construit aussi 
bien la pratique que le discours de ces militants devenus, au fil du temps, des chefs d’entreprises dynamiques 
sises principalement dans de grandes métropoles urbaines : la région parisienne (Saint-Ouen l'Aumône & 
Pontoise), Toulouse & Tournefeuille, Bordeaux, Montpellier et Avignon.   
Depuis la réforme du cinéma mise en place dans l’euphorie de l’arrivée de la gauche aux affaires, a conduit 
un grand nombre de municipalités à investir dans leur cinéma : aujourd’hui, il existe environ un millier 
d’établissements (sur les 2066 existants en France en 2009) qui relèvent d’une intervention publique. C’est 
une grande et belle réussite ! Grâce à la détermination de nos élus (pas forcément de gauche du reste), le 
territoire national est irrigué en profondeur jusque dans ces campagnes qu’Utopia, malgré quelques 
tentatives infructueuses, n’a jamais réussi à investir durablement. Désormais, il existe des salles art & essais 
dans des bourgs ruraux et sur la périphérie de grandes agglomérations comme à Montreuil ou à Pessac, zones 
désertées par les opérateurs privés. Utopia devrait se réjouir de cette structure géographique de l’exploitation 
dans laquelle ils ne sont plus seuls face aux circuits. Or il n’en est rien et, au contraire, Utopia ne cesse de 
s’en prendre aux salles municipales.  
En 2007 déjà, Utopia avait rejoint UGC et MK2 dans leur campagne contre le secteur public. Aujourd’hui, 
Utopia repart en guerre contre l’aide que le Conseil Régional d’Aquitaine entend apporter dans l’équipement 
numérique des petites salles.  
Après avoir longuement hésité, les principaux circuits ont passé le pas et s’équipent en numérique. Comme 
l’équipement coûte cher, les circuits font appel à un tiers investisseur : une banque achète le matériel et leur 
loue à partir d'un pourcentage sur les recettes, une forme de leasing en quelque sorte. Les petites salles qui ne 
réalisent pas assez d’entrées sont exclues de ce système. D’où l’idée d’un recours à l’aide publique. Le CNC 
a donc réfléchi à mettre en place un fonds de mutualisation à partir d’une contribution des distributeurs pour 
aider les petites salles à s’équiper. Malheureusement, le conseil de la concurrence a émis un avis défavorable 
en février. Pendant que le CNC élabore une formule alternative qui satisfasse les défenseurs de la 
concurrence libre et non faussée, les petites salles font appel aux collectivités territoriales plus proches 
d’elles.    
Avec en perspective une menace sur tout le cinéma indépendant : le péril est extrême et il ne s’agit en aucun 
cas de réduire la question à la 3D. A terme, les films ne seront plus proposés que sur ce support qui permet 
une économie substantielle et, malheureusement aussi, d’inonder le marché par des produits standardisés. 
Les films qui ne marchent pas seront débarqués dès le mercredi soir! Plus besoin d'attendre une semaine! 
Bref, l’accélération de la circulation des copies et la concentration des recettes sur un petit nombre de titres, 
caractéristiques propres à toutes les industries culturelles ne peuvent que s’aggraver (en 2009, les 30 
premiers films sur les 588 sortis dans l’année ont réalisé 46,8% des entrées).  
Dès lors, il importe de créer le plus rapidement possible un réseau de salles art et essai équipées en 
numérique susceptibles d’offrir une alternative pour les distributeurs indépendants car plus la sortie des films 
est réduite en nombre de copies et plus ces films réalisent leurs entrées dans les salles indépendantes. Et pour 
ce faire, l’aide des pouvoirs publics est indispensable. C’est en cela que les attaques d’Utopia contre une aide 
qui n’est même pas encore mise en place apparaissent au mieux contre productives au pire complètement 
irresponsables. A moins, à moins, que, reprenant le vieux principe gauchiste, Utopia préfère “la 
clarification” opérée par les purges qui permet de ne garder que les plus purs.  
Déjà en 2007, je terminai une carte blanche dans le journal Sud-Ouest en citant Ernst Lubitsch : à la descente 
du train et interrogée par ses camarades sur les procès de Moscou, Ninotchka leur déclare triomphante : Il y 
aura moins de Russes, mais ils seront meilleurs… J’ai bien peur qu’aujourd’hui encore Utopia partage cette 
vision mortifère et se réjouisse à très court terme ; alors certes, il y aura moins de salles, mais elles seront 
plus … profitables… Mais le cinéma a beaucoup à y perdre. Car les salles indépendantes assurent l’essentiel 
de l'éducation au cinéma et, par conséquent, le renouvellement des spectateurs... Rôle capital  pour 
l’ensemble de la filière dans la mesure où les spectateurs vieillissent et singulièrement pour les films classés 
Art & Essai. Rôle capital aussi en terme de citoyenneté dans la mesure où l’inflation des offres dans les 
industries culturelles exige le recours à la médiation, voire à la prescription pour lutter contre la finalité 
première (à la fois économique et idéologique) de ces industries (générer du “temps de cerveau disponible ”) 
et permettre de donner un peu de sens dans un monde qui en a bien besoin. Et n’en déplaise à Utopia, ce 
combat doit se mener également en dehors des centres des grandes agglomérations où Utopia remplit peu ou 
prou cette mission. 
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