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Près d’un tiers des cinémas en France sont dirigés par des équipes 
associatives. Les rares données les concernant peinent à rendre 
compte de la singularité des approches, des réalités et des dynamiques 
territoriales, des engagements artistiques et des expériences de vie 
partagées dans ces lieux de culture et de citoyenneté, en milieu rural 
comme urbain.
Partant de ce constat, Lola Devant et mathilde Rolland sont allées à 
la rencontre d’une centaine de personnes impliquées dans la gestion, 
la programmation et l’animation de salles associatives en France, 
du calvados au Périgord, en passant par mantes-la-Jolie, Ugine ou 
encore Rabastens. 
ce livre propose quelques-uns de ces entretiens, révélateurs d’une 
certaine manière de considérer le cinéma, à la fois comme art 
populaire de rencontre avec l’altérité – des regards, des modes de vie, 
des représentations – et comme lieu de construction individuelle et 
collective inscrit dans la cité.
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Lola Devant et mathilde Rolland sont de jeunes 
professionnelles œuvrant dans le champ de la diffusion 
et de l’action culturelle cinématographique. 

en 2018, alors étudiantes, elles s’intéressent aux salles 
associatives et partent à la rencontre de ceux qui les 
font vivre. ce livre est issu de la centaine d’entretiens 
menés lors de ce tour de France des salles associatives.

14x19 cm à la française, 128 pages 
illustrations élise Kasztelan
isbn 978-2-493524-0-10
prix de vente public 16€TTc
imprimé par Dupliprint (53)

en PRécommanDe 
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À ReToURneR À : 
WaRm 9, rue d’aubert 53000 Laval
ou par mail à infos@warm-ed.fr

nom - Prénom et/ou Structure ……………………………………………………………………………………

adresse ………………………………………………………………………………………………………

cP et commune ………………………………………………………………………………………………

mail …………………………………………………………………………………………………………

souhaite acquérir le livre Les cinémas associatifs, un autre paysage des salles françaises
en …… exemplaire(s) x 16€ l’exemplaire. 

Frais de port 3,50 euros / exemplaire

soit un total de …… €

aDReSSe De LiVRaiSon (si différente)

nom - Prénom et/ou Structure ……………………………………………………………………………………

adresse ………………………………………………………………………………………………………

cP et commune ………………………………………………………………………………………………

mail …………………………………………………………………………………………………………

Je SoUHaiTe RéGLeR ma commanDe 

� par chèque bancaire ou postal encaissable en France à l’ordre de WaRm, accompagné du bon de commande 

� par virement à l’ordre de WaRm /// iban : FR76 1380 7007 6671 1215 5616 557

bic : ccbPFRPPnan (+ bon de commande par courriel à infos@warm-ed.fr)

� Je souhaite recevoir une facture.

� Je souhaite recevoir par courriel des informations de WaRm.

Remarques/précisions éventuelles :  

Bon de commande par correspondance 
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