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Lyon, 19 septembre 2016 
 

Cinéma en milieu rural 

Pour de nouveaux scénarios 

L’association des Maires ruraux de France et l’association Territoires et Cinéma organisent un 
séminaire dédié au cinéma en milieu rural, le 17 octobre à Trévoux (01), afin de faciliter l’accès aux 
populations rurales. 
 
L’accès au cinéma rural est un enjeu essentiel du développement culturel. De nombreux habitants 
ruraux connaissent toujours des difficultés d’accès aux salles. Les réseaux de distribution, se 
concentrent essentiellement sur les villes. 
 
Une pratique locale active se développe pour compenser l’absence de politique d’aménagement du 
territoire dans ce domaine : cinéma itinérant, projections en plein air, festivals, ... Preuve que les 
territoires ruraux et leurs acteurs savent innover. 
 
Comment les pouvoirs publics accompagnent-ils le développement de l'activité cinéma en milieu 
rural ? Comment les professionnels du cinéma peuvent être des partenaires pour les communes, les 
associations ? Comment faire évoluer et adapter ces outils aux réalités rurales ? Sur quels scénarios 
le rural est-à même de répondre ou de proposer de nouvelles formes d'appropriation de l'objet 
cinéma ?  
 
Telles sont les questions qui seront traitées avec des élus, des communes et les représentants des 
distributeurs, des producteurs, l'Etat, etc... 
 
Ce séminaire vise à mettre en lumière les enjeu de la pratique cinématographique en milieu rural.  
 
 
Téléchargez le programme 
 
 
En partenariat avec :  
L’Association des Départements de France (ADF), la Fédération nationale des élus à la culture (FNCC), 
l’Association Nationale des Cinémas Itinérants (ANCI), la Confédération Nationale des Foyers Ruraux (CNFR), la 
Fédération des Centres musicaux Ruraux (FNCMR), la Fédération Française du cinéma et de la Vidéo (FFCV), 
InterFilm, la Fédération Léo Lagrange (FLL), le Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne (MRJC), la 
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain et la participation du Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires (CGET). 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.amrf.fr/Portals/0/Programme%20cin%C3%A9mabass%20def.pdf?ver=2016-09-02-150334-950
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Territoires et Cinéma 
L’association a vocation à favoriser le dialogue entre les élus et les professionnels du cinéma afin d’aboutir 
notamment a une meilleure cohérence des aides. L’association diffuse aussi l’information des élus par 
l’organisation de colloques ou des rencontres. C’est un partenaire du Centre national du cinéma, des 
associations d’élus, des organisations professionnelles du cinéma et des associations culturelles. 
 
Les Maires ruraux de France  
L'Association des Maires Ruraux de France fédère, informe et représente les maires des communes de moins de 
3 500 habitants partout en France. L'association s'engage au quotidien au niveau local comme national pour 
défendre et promouvoir les enjeux spécifiques de la ruralité. Créée en 1971, l'AMRF rassemble près de 10 000 
maires ruraux regroupés dans un réseau convivial et solidaire d'associations départementales, en toute 
indépendance des pouvoirs et partis politiques.  

 
Contacts :  

Julien Thibert – Responsable communication AMRF - 06 60 89 80 80 & julien.thibert@amrf.fr  
 
 

 
 

 
Assocation des Maires ruraux de France 

52 avenue Foch, 69006 Lyon 
www.amrf.fr – amrf@amrf.fr 
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