
  

Les pratiques 
du mouvement ciné-club

L'institutionnalisation d'un « modèle ciné-club » 
à l'épreuve d'une nouvelle vague de spectateurs

1957-1967



  

Bornes chronologiques

- Gaston Haustrate évoque pour la première fois « la nouvelle vague des ciné-clubs » dans le numéro 113 de 

Cinéma 67 en février 1967

1957 : 

- Entre 1957 et 1958, le nombre de spectateurs de ciné-clubs (16 et 35mm) passe de 4 900 000 à 5 500 000 soit 

une augmentation de près 60% 

Une hausse qui se confirme l'année suivante passant de 5 500 000 à 6 600 000 spectateurs soit une 

augmentation de 110%

-  À la fin des années 1950, Radio-Cinéma-Télévision compte 10 000 ciné-clubs en France qui accueillent un 

million de membres.

- Un vice de forme annule le texte de législation de 1949 réglementant le secteur dit « non-commercial »

1967 :

- Entre 1964 et 1967, le mouvement ciné-club perd un million et demi de spectateurs

- A partir de 1968, le nombre de spectateurs ciné-clubs amorce un lent déclin malgré un léger sursaut en 1970



  

La législation du secteur non-commercial 
(1963-1964)
- Décret du 6 août 1963 : 

Ce premier texte trace une ligne de partage entre les séances de l'exploitation commerciale et les séances dites 

non-commerciales, exemptées du contrôle des recettes. Quatre types de séances sont proposées. Les ciné-clubs 

sont ainsi considérées comme des « séances privées organisées par des associations habilitées à diffuser la 

culture par le film ».

- Arrêté du 6 janvier 1964 : 

Cet arrêté reconnaît officiellement l'appellation « ciné-club » fondée sur un critère précis : « Parmi ces 

associations et organismes assimilés, seuls peuvent se prévaloir du titre de « ciné-club » ceux qui organisent 

régulièrement des séances comportant des présentations et des débats sur les films projetés. » 
 

- Décision réglementaire n° 50 du 9 juin 1964 : 

La décision réglementaire n°50 du 9 juin 1964 vient compléter l'article 6 de l'arrêté du 6 janvier 1964



  

La bibliothèque des ciné-clubs (1961-1964)

- CHEVASSU François (dir.), Le guide du cinéma culturel, Paris, Ligue Française de 

l'Enseignement, coll. Cahiers de l'éducation permanente, 1961.

- CHEVALLIER Jacques (dir.), Regards neufs sur le cinéma, Paris, Seuil, coll. Peuple et Culture, 

1962.

- Memento de l'animateur de ciné-club, Image et Son, n° 177 bis, octobre 1964. (numéro spécial 

édité par la Ligue Française de l'enseignement).

- PINEL Vincent., Introduction au ciné-club, Paris, Éditions Ouvrières, coll. “Vivre son temps”, 

1964.



  

Les revues du mouvement ciné-club 

Image et Son sort pour la première 
fois en 1946 grâce à l'initiative de la 
Ligue Française de l'Enseignement. 
Image et Son devient rapidement la 
plus importante des revues du 
mouvement ciné-club. Elle change 
de nom en 1951 et en 1964. Son 
nom définitif sera finalement : La 
Revue du Cinéma – Image et Son.

Cinéma  est issue, à l'origine, 
de la revue mensuelle Ciné-
Club, publiée dès 1947 par la 
Fédération Française des 
Ciné-Clubs. Il paraît pour la 
première fois en novembre 
1954 sous le titre de Cinéma 
54. Pierre Billard en est alors 
le rédacteur en chef.

Jeune Cinéma  est une revue 
mensuelle créée en 1964 à Paris 
par Jean Delmas. Elle est 
financée par la Fédération Jean 
Vigo. 



  

Entretiens menés entre 2008 et 2012
 - Jean-Pierre Jeancolas 

- Lucien Logette

- Bernard Nave 

- Janine Bertrand

- Pierre Forni

- Maurice Blanc 

- Alain Bouffartigue

- Irène Coradin



  

Michel Maineray
animateur du ciné-club de Metz

« Les avocats et les notaires ont quitté la salle pour laisser place nette aux 

étudiants en philo, en droit, en somme aux médecins et aux notaires de demain. 

Les générations se suivent, s'affrontent et se ressemblent. »

MAINERAY Michel in : « La nouvelle vague des ciné-clubs », Cinéma 67, n°117, juin 1967, p. 105.



  

La question de la jeunesse : 
entre bienveillance et inquiétude

« A une époque où certaine partie de la jeunesse fait parler d'elle par ses actes pervers et les 

scandales qu'elle provoque, il serait bon de dire que, pendant ce temps, les jeunes qui composent 

« l'autre partie » travaillent, étudient, et vivent sainement. Cette vérité n'est pas tout à fait en marge 

du problème qui nous intéresse. En effet, n'allez surtout pas croire que tous les jeunes sont 

embarrassés et ne savent pas comment utiliser leur loisirs. Loin de ces adolescents qui déambulent 

sur les boulevards, loin de ceux qui « avalent » les films douteux dans des cinémas peu 

recommandables, il y a des jeunes, nombreux qui, en dehors de leur études ou de leur obligations 

professionnelles, cherchent à voir de beaux films, à mieux les connaître, à en discuter, enfin à aimer 

le cinéma. »

WILDENSTEIN Pierre, « Où en sont les ciné-clubs ? », Radio-Cinéma-Télévision, n° 524, 31 janvier 1960, p.48.



  

Michel Maineray
animateur du ciné-club de Metz

« Nous autres, jeunes (j'ai vingt ans) avons bien changé quelque chose. A 

Metz, nous nous sommes brutalement introduit au sein de l'équipe d'animation. 

Un ou deux anciens sont partis, les purs malheureusement, ceux qui aimaient 

vraiment le cinéma, mais pas le même que le nôtre. Le reste : des snobs qui 

animent leur ciné-club comme un club philatélique ou leur club alpin. »

MAINERAY Michel in : « La nouvelle vague des ciné-clubs », Cinéma 67, n°117, juin 1967, p. 105.



  

La constitution d'une bibliothèque

« […] avec le ciné-club que j'avais fondé à Savigny-sur-Orge au lycée Corot, on avait crée aussi une 

petite bibliothèque de cinéma qui était gérée par l'équipe du ciné-club. Et donc on découpait les articles, 

on achetait quelques livres, et on était abonné à Jeune Cinéma. On devait être abonné à Cinéma, la revue 

de la F.F.C.C., et je crois qu'on était abonné à Image et Son.

[…] on était pas abonné à Positif ou aux Cahiers. On essayait d'en récupérer : des gens qui nous 

donnaient des anciens numéros. On était pas abonné parce qu'on avait pas un budget illimité. Et puis bon, 

on tenait à être abonné aux revues des fédérations de ciné-club parce que ça correspondait un petit peu à 

notre travail. Mais bon je dois dire aussi que c'est aspect là de l'animation de ciné-club, se constituer un 

fond documentaire, c'était quelque chose de très important pour moi, pour les élèves, mais aussi parce 

qu'on se constituait nous-même. Les fiches par exemple : en découpant dans les journaux ce qui nous 

permettait à la fois de préparer les séances de programmation, de découper des choses pour faire des 

tracts pour les programmes qu'on faisait. Donc il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'archivage 

et en même temps du complément au film puisqu'on programmait un film par semaine. Il y avait donc tout 

un brassage culturel qui se faisait au sein de l'équipe d'animation. »



  

Souvenirs de stages (Alain Bouffartigue)

« On voyait beaucoup de films. J'avoue que comme cinéphile, comme spectateur, je trouvais très hétérogène 

la composition dans le stage. Donc le dialogue n'était pas forcement évident. Ce dont je me souviens, c'est d'avoir 

découvert un certain nombre de films que j'avais envie de voir et que je n'avais pas encore vu forcément. La partie 

débat était… Il y avait des débats parce que là on y allait en groupe. Il y avait des groupes. Mais c'était plutôt 

entre nous finalement. A la limite on n'avait pas besoin du stage pour discuter des films. Et je sais que parfois on 

s'échappait pour aller à Paris à la Cinémathèque pour voir un film qui nous faisait beaucoup plus flashé que celui 

qu'on avait peut-être déjà vu… [...]

Non, je crois quand même qu'il y avait beaucoup d'auto-formation dans tout ça. Et ce qui se voulait 

formation n'était pas forcément pris comme tel. Il y avait parfois des cadres de pensée qui faisait qu'on entendait 

ça, mais ça ne nous formait pas . Ni ne nous déformait d'ailleurs. Bon, c'était un autre discours que celui qui nous 

intéressait.

 [...]À mon avis, c'était quand même des stages où les gens, qui étaient déjà animateurs de ciné-clubs, 

avaient envie de voir des films en grande quantité et dans des conditions intéressantes plutôt qu'un stage où on 

allait apprendre quelque chose je crois. »



  

La programmation participative de Bernard Nave
« Je prend toujours cette exemple parce que pour moi il a été un peu fondateur dans ce que j'ai découvert 

sur le rôle d'un ciné-club en terme d'investissement éducatif : ça fonctionnait par cycle. Il y avait des cycles de 

trois films pour ne pas avoir un film puis la semaine d'après quelque chose d'autre qui n'avait rien à voir. Donc 

on a décidé de fonctionner par cycle de trois films. Et donc ça pouvait être des cycles sur un auteur, sur le 

nouveau cinéma algérien, sur la représentation de l'école au cinéma, soit thématique, soit sur un auteur, soit sur 

un cinéma national. Et un jour, les élèves me disent : “on pourrait pas faire un cycle sur Bergman?”. Et moi ça 

tombé à un moment où Bergman j'en avais un peu marre. Mais bon je leur ai dis : “Allez, on fait un cycle sur 

Bergman”. On choisit trois films ensemble. On choisit Le Septième Sceau, La Source, La Nuit des forains. Le 

premier film qu'on passe c'est Le Septième Sceau, et la discussion qu'il y a eu après Le Septième Sceau, c'est les 

élèves qui l'on faite principalement. Pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils m'ont fait ré-

aimé Bergman par leur regard à eux sur Le Septième Sceau. C'est dans des moments comme ça que ça a confirmé 

mon idée que l'enseignement, c'était aussi ça. C'était aussi le fait que c'est un espace totalement autogéré. C'est à 

dire qu'on faisait tout, bon comme dans tous les ciné-clubs d'ailleurs : la billetterie, la programmation, 

l'affichage,... Et comme je disais au début, que j'essayais d'impliquer les élèves dans la vie de la Fédération Jean 

Vigo : les faire participer à des stages, les faire venir à un conseil d'administration et certains ont même été au 

bureau de la Fédération Jean Vigo, parce qu'ils ont senti qu'il y avait un prolongement naturel à ce qu'on vivait à 

ce niveau-là. »



  

Typologie des ciné-clubs d'après Vincent Pinel

Le Ciné-Club de Jeunes

Le Ciné-Club d'Entreprise

Le Ciné-Club Rural

Les Ciné-Clubs Étudiants

Le Ciné-Club de milieu bourgeois

PINEL Vincent, op. cit., pp. 163-164

 

 Alexandre Nevski ; Les Bas-Fonds de Frisco ; Païsa ; Le Sel de la Terre ; 
Trois heures dix pour Yuma ; L'Enfance de Gorki

 La Grande Aventure ; Overlanders (La Route est ouverte) ; La Grande 
Illusion ; Le Sel de la Terre ; Les Bas-Fonds de Frisco ; Trois heures dix 
pour Yuma ; L'Enfance de Gorki

 Alexandre Nevski ; La Grande Illusion ; Les Bas-Fonds de Frisco ; Païsa ; 
Le Sel de la Terre ; Trois heures dix pour Yuma ; L'Enfance de Gorki

 La Grande Aventure ; Overlanders (La Route est ouverte) ; L'Enfance de 
Gorki

 Alexandre Nevski ; La Grande Illusion ; Païsa ; L'Enfance de Gorki



  

La suppression des côtes UFOLEIS

« La cause de cette décision est que la forme rigide et brutale de ces cotes donnait 

trop souvent lieu à des erreurs d'interprétations des intentions de l'U.F.O.L.E.I.S. : 

communiquer une opinion sur la valeur artistique des films et leur audience privilégiée 

compte tenu de leur difficulté de compréhension. D'autre part intelligibilité comme 

esthétique évoluent dans le temps et une telle cotation devrait être l'objet d'une révision 

permanente en fonction de l'évolution conjointe du public et des oeuvres. Cet impératif 

condamne le principe même des cotations qui ne pourrait se justifier que comme 

codification d'une censure morale se référant à un dogme intangible, ce qui n'a jamais 

été le but de l'U.F.O.L.E.I.S. »

CHEVASSU François (dir.), La Saison Cinématographique, Paris, Citevox Editeur, 1963, p. 2.



  

La programmation dite « autoritaire »

« […] Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc je choisissais effectivement dans 

le ciné-club des films que j'avais envie de voir. Que j'avais vu d'ailleurs souvent quand 

même la plupart du temps. Ceux que j'avais envie de montrer et que je considérais 

comme assez intéressants, et pour cause, pour les montrer à d'autres.

En général, quand même, je crois que mes programmations de ciné-club étaient 

plutôt bien reçues. Elles étaient pas si mal.

 […] Vous savez, la programmation de ciné-club c'est plus une programmation de 

cinéma. Je faisais ça au tout début de l'année sur le catalogue. C'était libre ou pas libre. 

On changeait les dates et puis ça y est, c'était bouclé. »

BOUFFARTIGUE Alain, entretien retranscris, pp. 28-29. 



  

Les avantages et les limites de la programmation 
dite « démagogique »
 « La deuxième est utile pour « appâter » le public lors du lancement d'un Ciné-Club ; 

elle est bonne si les spectateurs sont déjà cinématographiquement évolués ».

 « Dans le cas contraire, les référendums portant sur les programmes s'avèrent 

décevants. Les spectateurs choisissent en fonction de ouï-dire et d'impressions vagues 

sans toujours connaître les films qu'ils proposent. Le résultat n'est souvent qu'un 

ramassis hétérogène de bande réputées à plus ou moins juste titre et de films à succès 

d'un intérêt très variable. Il est difficile à l'animateur de tirer un parti constructif 

d'éléments si disparates. »

 PINEL Vincent, op. cit., pp. 76-77.



  

La question de la réévaluation des films

 « Projeter un film par trop médiocre ne ferait qu'entretenir la confusion et 

les ambiguïtés. D'autant que nous courons alors le risque de voir ce film 

rencontrer un accueil favorable ! »

PINEL Vincent, op. cit., p. 77.



  

Le ciné-club : une programmation ciblée 

« J'aimais beaucoup les films américains effectivement et les films d'action. 

Que ce soit western, capes et d'épées, d'Artagnan… Mais ça, ce sont plus des 

souvenirs qui sont liés à ma pratique de spectateurs de salles, de salles de 

quartier d'ailleurs aussi, de salles d'exclusivités, que de ciné-clubs. »

 BOUFFARTIGUE Alain, entretien retranscris, p. 5. 



  

La découverte des grand classiques et des chef-d'oeuvres

« Et le jour où il y a eu un ciné-club au lycée [Bernard Nave se situe ici au entre 

1964 et 1966], ça a été la découverte des grands chef-d'œuvres du cinéma. A la fois des 

grands chef-d'œuvres de la cinéphilie comme le néo-réalisme, Bergman qu'on découvrait 

à l'époque, et la Nouvelle Vague.

[…] Donc là il y a eu vraiment pour moi un rupture et une ouverture vers ce qu'on 

appelle aujourd'hui la cinéphilie qui a l'époque était... Je sais pas si on pouvait la définir 

comme de la cinéphilie. C'était vraiment de la culture. Disons qu'un cinéma qu'on 

appelle aujourd'hui “Art et Essai”, qui débarquait par le ciné-club et qui était la 

découverte vraiment émerveillée qu'il existait un autre cinéma que celui du dimanche 

après-midi. »

NAVE Bernard, entretien retranscris



  

Les Mines du Roi Salomon, La Chevauchée Fantastique, Le Voleur 
de Bicyclette : les 3 films les plus demandés par les ciné-clubs en 
1959 

« […] ce qui gêne dans les films cités plus haut c'est qu'ils exhalent 

unanimement un parfum vieillot et conformiste, c'est qu'ils traduisent une 

absence d'évolution et de maturité chez leurs programmateurs. Je ne veux pas 

dire que ces titres soient tous à rejeter, certes non, mais il ne me semble pas que 

leur importance soit telle qu'ils puissent mériter les premières places et les plus 

nombreuses demandes. »

PINEL Vincent, op. cit., p. 106.



  

Une concentration du public des ciné-clubs : 
l'exemple de 1958

Les 60 films programmés ayant réuni entre 50 000 et 20 000 spectateurs dans le 
secteur non-commercial en 1958 répartis sur une fourchette comprise entre 1330 
et 2270 séances ont réuni 6 millions et demi de spectateurs.

Le CNC compte, à partir des bordereaux déclarés par les fédérations, 5 millions 
et demi de spectateur en 1958. Toutefois, il propose une estimtation plus proche 
de 10 millions de spectateurs en ajoutant les programmes déclarés par les 
fédérations qui révèlent l'écart avec les résultats obtenus à partir des bordereaux.

LEGLISE Paul, “Un an de cinéma non commercial”, in :  La Saison Cinematographique 1958, Paris, Citevox 
Editeur, 1958,  p. 359.



  

Les « valeurs menacées » ou “menaçantes” selon Jean 
Collet : quelques exemples

L'Eternel Retour, Jean Delannoy, France, 1943.

Les Visiteurs du soir, Marcel Carné, France, 1942.

Brève Rencontre, David Lean, Grande-Bretagne, 1945.

 Le Troisième Homme, Carol Reed, Grande-Bretagne, 1949. 

L'Extravagant Mr Deeds, Frank Capra, USA, 1936.



  

Michel Neumayer
animateur à Strasbourg

« Je ne sais pas s'il existe une nouvelle vague de spectateurs avec de nouveaux 

goûts et de nouveau dieux. Je crois qu'il existe une masse d'adolescents qui 

s'intéresse au cinéma sans trop s'y connaître et qui  aimerait pouvoir juger sur 

pièces des classiques du septième art. » 

NEUMAYER Michel, in : « la nouvelle vague des ciné-clubs », Cinéma 67, n° 115, avril 1967, p. 92.



  

Les « joyaux qui n'ont pas eu les honneurs des 
ciné-clubs » selon Jean Collet

M le maudit, Fritz Lang, All., 1931 Sept hommes à abattre, Budd Boetticher, USA, 1956

To be or not to be, Ernst Lubitsch, USA, 1942 Temps sans pitié, Joseph Losey, USA, 1956

Aventures en Birmanie, Raoul Walsh, USA, 1945 Maison de bambou, Samuel Fuller, USA, 1955

La Vie d'O'Haru, Mizoguchi, Japon, 1952 Les Girls, Georges Cukor, USA, 1957

Les Contes de la lune vague, Mizoguchi, Jap, 1953 Du sang dans le désert, Anthony Mann, USA, 1957

L'Intendant Sansho, Mizoguchi, Japon, 1954 Les Nus et les Morts, Raoul Walsh, USA, 1958

Rivière sans retour, Otto Preminger, USA, 1954 La Colline des potences, Delmer Daves, USA, 1959

Vera Cruz, Robert Aldrich, USA, 1954 Autopsie d'un meurtre, Otto Preminger, USA, 1959

L'Homme au bras d'or, Otto Preminger, USA, 1955 La Chute d'un caïd, Budd Boetticher, USA, 1960

Le Jugement des flèches, Samuel Fuller, USA, 1956

COLLET Jean, « Drôle de Drame et le Cuirassé Potemkine sont les films les plus demandés par les ciné-clubs », Télérama, n°655, 5 
août 1962, pp. 52-54.  



  

Programmation FFCC à Paris et Seine-et-Oise (mars 1963 – Cinéma 63)



  

Pierre Guilbert
animateur au ciné-club Action (Paris)

« Les gens qui viennent à Marly, que lisent-ils ? sinon Cinéma 62 ? ou 

d'autres revues que je ne veux pas nommer... Oui, « Les Cahiers » si vous 

voulez ! Alors, imaginez ce que peut lire et voir une dirigeant perdu en 

province. Il essaie d'imiter, il essaie de suivre, mais ça n'a rien à voir avec le 

cinéma qui se fait. »

GOZLAN Gérard, OMS Marcel, BORDE Raymond, « Où en sont les ciné-club? », Positif, n°50-51-
52, mars 1963, p. 194.



  

Annie Tresgots
animatrice au ciné-club Action (Paris)

« A Marly, il y a surtout des dirigeants de province. Et c'est là qu'on 

s'aperçoit le plus du fossé qui les sépare de certains C.-C. Parisiens. Pour eux, 

le cinéma est une espèce d'histoire, de catalogue. Le travail que nous essayons 

de faire pour découvrir, lancer des films, ils ne le soupçonnent même pas. »

GOZLAN Gérard, « Où en sont les ciné-club? », art. cit., p. 194.



  

Fernand Dufour
Directeur de la revue Ciné-Club Méditerranée

« Nous avons en province nos problèmes. Ils ont à Paris des problèmes qui sont 

différents. En province, nous avons réussi à résoudre les nôtres. Nous continuons 

d'essayer d'améliorer notre activité. Il appartient aux Parisiens de faire, comme ils font 

d'habitude, c'est-à-dire de suivre l'exemple de la province. C'est de la province que vient 

souvent la lumière. A Paris, de par le fait de la conjoncture (il y a trois ou quatre cents 

salles de cinéma, tous les films passent à Paris), il est extrêmement difficile pour les 

ciné-clubs de la capitale de faire le même travail que celui que nous faisons. Ce qui me 

semble stupide, c'est de croire que les provinciaux sont des « demeurés », des 

« endormis », des « cadavres ». C'est stupide, et aussi c'est discourtois. »

OMS Marcel, BORDE Raymond, « Où en sont les ciné-club? », art. cit., p. 213.



  

Une rupture qui annonce une division future du 
mouvement ciné-club

« Peu à peu pourtant, les choses changent. Une division se creuse entre les 

spectateurs de bonne volonté d'une part, ceux qui aiment parler au cinéma, 

d'autre part, ceux qui aiment parler du cinéma. Cette division correspond à 

deux cultures, à deux modes de penser distincts, et aussi à deux générations. 

Désormais, les jeunes générations qui aiment le cinéma pour lui-même, non 

pour ses prolongements plus ou moins subjectifs. Désormais, on préférera 

parler moins devant un film mais communier profondément sa beauté. »

COLLET Jean, art. cit., p. 54.
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