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Precisions conc�nant les a�entes env�s la 

Me�opole et ses p�tena�es

« Soutenir la diffusion de notre communica�on et rester a l'écoute 
des difficultés éventuelles...» 

« Nous allons par�ciper à la proposi�on faite par la Métropole aux 
communes du territoire d'organiser des concerts en nous 

impliquant dans la programma�on et la produc�on de concerts 
pendant l'été. » 

« Redonner des éléments de réalité » 

« En ces périodes compliquées où il est difficile de maintenir du 
lien avec le public, nous avons décidé d'organiser notre fes�val 

(avec les mesures sanitaires en vigueur), tout en restant à l'écoute 
des dernières mesures gouvernementales. De plus nous avons 

prévu des ateliers numériques avec les jeunes pour les éduquer à 
l'image (les sensibiliser aux risques de manipula�on par l'image, 

développer leur sens cri�que). Afin de nous perme�re de 
communiquer auprès des habitants de la métropole de Lyon, 

serait-il possible de me�re en place un agenda de l'ensemble des 
manifesta�ons culturelles liées au cinéma ? Ou nous perme�re 

d'apparaître dans les rubriques agenda du MET' ? »

«Nous sommes fortement favorables à une campagne de 
communica�on pour inciter le public à retourner en salle de 

cinéma, dès cet été ou avec la rentrée, notamment auprès des 
publics 15-35 ans et restons à votre en�ère disposi�on si besoin. 

Oui des réunions avec les différents acteurs culturels sont toujours 
intéressantes pour un meilleur parcours du public entre les 

différentes proposi�ons culturelles de la Métropole. Vous en 
remerciant par avance.»

Precisions conc�nant les difficultes rencon�ees 

face a la re�ise

« Il est très compliqué de rentabiliser une structure de 101 places 
avec 35% de jauge autorisée mais nous sommes confiants au vu du 
nombre de personnes ayant passé la porte pour des ques�ons sur 

nos ac�vités depuis un an et demi » 

« Comment résister à la peur ? » 

« La réserva�on obligatoire nous prive d’un certain public habitué 
à la spontanéité. »

« Dans l'a�ente des arrêtés préfectoraux - difficulté pour la compré-
hension du protocole à me�re en place pour l'accueil des scolaires 

(probléma�que du brassage, limita�on de jauge…). 

« La jauge des cinémas à 35%, puis 65% qui impactera la 
fréquenta�on du Fes�val, et nous demandera d'adapter, voir doubler 

les séances afin que l'ensemble des spectateurs puissent assister à 
l'ensemble des projec�ons. La date pour la réouverture des cinémas 
a été annoncée tardivement, de même que les détails concernant les 
jauges dans les salles... Toutes ces informa�ons données au compte 
gou�e et à la dernière minute n'aident ni à se projeter, ni à préparer 

sereinement à accueillir de nouveau notre public. Surtout dans le 
cadre d'un fes�val (qui demande bien souvent plusieurs mois de 

prépara�on). » 

«Nous avons reporté tous nos spectacles de mai au mois de juin afin 
de bénéficier d'une jauge à 65%.»

«Les évènements culturels hors fes�vals de théâtre et musique 
(avec public assis) ou lieux culturels (cinémas, musées), notamment 

les fes�vals li�éraires, ne sont jamais pris en compte dans les 
mesures annoncées, leur cas n'est jamais évoqué et nous n'avons 
donc aucune consigne précise ou jauge annoncée. Notre public 
déambule, nous avons des lieux fermés et des lieux ouverts des 

espaces librairies etc. Ces situa�ons semblent totalement oubliées de 
toutes les préroga�ves et prévisions. Nous naviguons donc à vue..»


