
Pour favoriser l’émergence de nouvelles pratiques et inciter à l’innovation dans les salles de cinéma, 
Frédérique Bredin, Présidente du CNC, lance un appel à candidatures pour décerner à l’automne 2016, le 
1er Prix de la salle innovante.  
Un jury de professionnels sélectionnera la salle qui aura su inventer et mettre en œuvre une nouvelle 
manière d’exploiter la salle de cinéma, que ce soit à travers le lieu, les nouvelles technologies, la 
programmation, l’animation ou encore la mise en œuvre de toutes pratiques novatrices. 
 
Les critères de sélection 
Les candidatures pour le Prix de la salle innovante 2016 sont ouvertes :  
- aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques qui ont été créées ou ont fait l’objet 
d’une réouverture au public entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre de l’année 2016 ; 
- aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques au sein desquels a été mis en œuvre 
un projet innovant entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre2016. 
Les innovations mises en œuvre et présentées par les exploitants peuvent notamment porter sur : 

• l’architecture de l’établissement, son aménagement intérieur ou son insertion dans 
l’environnement ; 

• les technologies développées et les équipements mis à disposition des spectateurs ; 
• la programmation des œuvres cinématographiques et des autres contenus audiovisuels ; 
• l’animation de la salle ; 
• la politique de communication de l’établissement… 

  
Le prix 
La salle lauréate se verra attribuer une dotation financière de 10 000 € et bénéficiera d’une campagne de 
communication sur plusieurs supports. 
 
Le jury 
Pour l’édition 2016, le jury sera composé des personnalités suivantes :  
 
Patrick Bloche, député de la 7ème circonscription de Paris et Président de la Commission des affaires 
culturelles et de l’éducation à l’Assemblée nationale 
 
Laurent Cotillon, directeur exécutif du Film Français  
 
Cécile de France, actrice 
 
Cédric Klapisch, cinéaste 
 
Arnaud Métral, directeur Général de Webedia - Allociné  
 
Agnès Salson, diplômée de la Fémis (exploitation/distribution) et co-fondatrice du Tour des Cinémas 
 
Jean-Paul Viguier, architecte 
 
Calendrier 
Le prix sera remis le 28 septembre 2016 en présence de Richard Patry, Président de la Fédération 
Nationale des Cinémas Français et de Frédérique Bredin, Présidente du CNC, lors du 71ème Congrès 
des exploitants organisé par la FNCF à Deauville. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 5 septembre 2016 
	

	


