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La Région Centre-Val de Loire mène une action d’envergure en faveur du développement cultu-
rel, vecteur privilégié d’épanouissement personnel, de lien social, de citoyenneté et source de 
rayonnement pour nos territoires. Notre démarche articule la valorisation du patrimoine culturel, 
la création d’œuvres et leur diffusion auprès du plus grand nombre. Ce choix témoigne de l’atta-
chement de notre collectivité à la culture partout et pour tous. Il affirme aussi le choix de l’in-
vestissement public en tant qu’outil indispensable d’une politique régionale tournée vers l’avenir. 

Notre Région poursuit son objectif de 100% du territoire couvert en matière d’actions cultu-
relles. Ainsi, nous sommes attachés à la présence sur l’ensemble du territoire régional d’une 
offre culturelle diverse et exigeante, afin de favoriser le meilleur accès de tous à la culture. 
Pour cela, la Région, au travers de Ciclic, l’Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, 
l’image et la culture numérique, poursuit une politique ambitieuse de soutien à la diffusion 
culturelle et artistique notamment dans les domaines du livre et de l’image.

En effet, la Région Centre-Val de Loire a marqué son attachement aux livres et à la lecture en 
lançant en 2006 l’opération Mille lectures d’hiver. L’auteur et le lecteur sont les deux extrémités 
de cette opération fondée sur une idée de partage, d’échanges entre les habitants de la région 
autour de créations et d’histoires à vivre.

Également, depuis plus de 35 ans maintenant, les Cinémobiles, salles de cinéma itinérantes 
uniques en France, sillonnent notre territoire et permettent au public rural, souvent éloigné des 
salles de cinéma, de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité 
et d’animations. Les circuits du Cinémobile sont classés Art et essai et disposent du label jeune 
public, signe d’une reconnaissance de la qualité de la programmation de ces salles de cinéma. 
En outre, le Cinémobile participe aux dispositifs d’éducation à l’image que sont Lycéens et ap-
prentis au cinéma, Collège au cinéma et École et cinéma. Le 29 septembre 2018 sera l’occasion 
de confirmer l’engagement fort de notre Région avec l’inauguration du nouveau Cinémobile.

La présence de ces activités que sont Mille lectures d’hiver et les Cinémobiles, assure le mail-
lage culturel de notre région et positionne résolument le Centre-Val de Loire comme un territoire 
d’exception : celui de l’innovation culturelle permanente et de la proximité la plus grande. Notre 
Région affirme ainsi sa volonté de mettre en œuvre, une politique exceptionnelle en faveur de 
l’aménagement culturel du territoire et son engagement fort en faveur de la décentralisation et 
la démocratisation culturelles.

François BONNEAU
Président de la Région Centre-Val de Loire
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« Jamais deux sans trois ! » Un nouveau camion Cinémobile voit le jour en 2018, objet d’une 
inauguration festive, qui arpentera fièrement très prochainement les routes et villages de la 
région Centre-Val de Loire et au-delà, parfois. Mais qu’est-ce donc que ce camion ? Avant tout, 
une véritable petite salle de cinéma mobile, concept particulier et assez unique de l’itinérance 
dans le domaine du cinéma. Il s’agit d’offrir une activité cinématographique de loisir et de culture 
en complémentarité des lieux de projection fixes (63 cinémas et 188 salles).

Cette nouvelle unité Cinémobile est confiée en gestion à l’agence Ciclic, établissement public 
de coopération culturelle créé par la Région et l’État. À charge pour elle de l’animer et d’offrir 
dans une cinquantaine de communes de la région une programmation diversifiée reconnue par 
l’obtention du classement Art et essai du CNC.

Partout où il s’installe, le Cinémobile reçoit la faveur du public local. En témoignent les 60 000 
spectateurs annuels qui gravissent chaque année les quelques marches d’accès à cette salle de 
80 places dotée d’un grand confort.

Favoriser l’accès au livre dans les communes rurales reste toujours une mission essentielle du 
ministère de la Culture. C’est donc en ce sens que Ciclic porte avec succès l’ambition partagée 
de la Drac et de la Région de préserver ou de développer la présence de la lecture dans les zones 
les plus éloignées. La traduction immédiate et efficace de cette volonté se retrouve dans le 
soutien aux librairies et points de vente du livre, l’installation de résidences d’auteurs et la mise 
en œuvre d’actions d’éducation artistique et culturelle en collèges ou lycées.

Mille lectures d’hiver, coordonné par l’agence Ciclic, relève tout autant de la même philosophie 
que le Cinémobile : proposer de façon conviviale la lecture à voix haute par un comédien de dif-
férentes œuvres dans des lieux et pour des publics très divers. Les témoignages présentés dans 
cette publication font tous le constat de la réussite de cette entreprise à l’origine ambitieuse, 
aujourd’hui indispensable et très attendue.

Aménagement culturel du territoire en milieu rural, tel est bien le propos pour une rencontre 
des œuvres et des publics. Mais cela concerne également dans ces territoires les salles de 
cinéma qui se maintiennent grâce à des équipes de bénévoles militantes ou d’autres circuits 
itinérants qui interviennent notamment en Indre-et-Loire. Après un fort soutien de l’État (CNC) 
pour l’indispensable transition numérique, un nouveau plan est annoncé pour accompagner la 
modernisation et l’extension des cinémas de la petite et moyenne exploitation qui traduit bien 
l’attention des pouvoirs publics pour les populations qui vivent dans ces territoires.

Face à ces attentes, le ministère de la Culture a lancé en 2018 de nouvelles actions pour atténuer 
la fracture culturelle et irriguer d’autres territoires : Micro-Folie, le plan d’itinérance des œuvres  
Catalogue des désirs et dernièrement, le Plan Bibliothèques. Par ailleurs, un pacte de coopé-
ration refondé a été proposé aux collectivités territoriales autour d’une exigence commune, la 
solidarité en faveur des territoires les moins favorisés et d’une priorité partagée, l’éducation 
artistique et culturelle.

Fabrice MORIO 
Directeur régional des affaires culturelles
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Les lieux du Cinémobile et  
des Mille lectures d’hiver en 2017
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Au travers de ses missions et des politiques dont elle a la charge 
en concertation avec la Région Centre-Val de Loire et l’État, Ciclic, 
agence régionale pour le livre et l’image, porte haut et fort des 
enjeux publics essentiels et stratégiques tels que le respect des 
droits culturels, l’économie créative, l’éducation et l’innovation 
artistiques et culturelles, la jeunesse, l’accompagnement des pro-
fessionnels et la mémoire des images.

Égalité d’accès à la culture et égalité des territoires sont deux 
des valeurs que Ciclic entend défendre en Centre-Val de Loire. Or 
les ruptures territoriales deviennent de plus en plus nombreuses, 
y compris au plan numérique. Qu’elles soient économiques, so-
ciales, éducatives ou culturelles, celles-ci sont souvent à l’ori-
gine de processus d’exclusion et de discrimination et produisent 
de très nombreuses inégalités. Ainsi, pour lutter contre celles-ci, 
Ciclic cherche à offrir à chacune et à chacun autant de situations 
possibles d’apprentissage de la citoyenneté à travers la démocra-
tisation de l’accès aux œuvres et des expériences artistiques et 
culturelles. Ciclic travaille au lien entre culture et société à travers 
les œuvres artistiques soutenues, place les citoyens au cœur de 
son action, et s’adresse à tous les territoires, qu’ils soient urbains, 
ruraux ou périphériques. 

Dans cet esprit, Ciclic assure en effet une mission d’aménage-
ment culturel du territoire régional en y amenant les artistes et 
en assurant la médiation des œuvres au plus près des habitants, 
dans des lieux dédiés ou non à la culture, dans des milieux urbains 
et des zones rurales. Toucher le plus grand nombre, contribuer à 
la cohésion sociale et territoriale, faire comprendre et partager 
les créations : un programme ambitieux auquel s’engage quoti-
diennement Ciclic. L’agence était ainsi présente en 2017 dans 400 
communes pour 700 rendez-vous culturels.

Ciclic, des images 
et des mots au service 
des territoires

PHILIPPE GERMAIN,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CICLIC
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Afin de favoriser l’application des droits culturels définis dans 
la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de l’Unesco, 
Ciclic encourage les citoyens à l’expression de leur propre sen-
sibilité et privilégie les actions construites, non seulement pour 
mais avec les publics. Les centaines d’accueillants des Mille 
lectures d’hiver, habitants des villes et des campagnes, curieux 
de littérature et amateurs de convivialité, sont de véritables arti-
sans de leurs propres rendez-vous littéraires. Ils deviennent pour 
quelques semaines des « agents de développement culturel » au 
service de la littérature, des citoyens « acteurs » d’un même projet 
à partager auprès de plusieurs milliers d’auditeurs souvent très 
éloignés de la lecture.

Dans le présent ouvrage, Ciclic met en lumière deux initiatives 
phares soutenues par la Région Centre-Val de Loire, le Cinémobile 
et les Mille lectures d’hiver, qui font la preuve, depuis des années, 
que la culture en milieu rural existe, prend des formes multiples 
et favorise le partage et les échanges entre les habitants. Ces deux 
dispositifs s’organisent à une échelle régionale et doivent néan-
moins leurs succès au rôle et à la place des personnes investies 
localement, élus et citoyens, maires, correspondants ou accueil-
lants… Le Cinémobile et les Mille lectures d’hiver donnent ainsi à 
voir comment ces actions culturelles de proximité considèrent au 
premier plan les citoyens des territoires ruraux en leur proposant 
d’animer leur quotidien au travers du cinéma et de la littérature. 

Imaginer ce recueil Culture et ruralité en Centre-Val de Loire, 
Cinémobile & Mille lectures d’hiver, histoire(s) d’un engagement, 
c’est à la fois collecter les paroles et les témoignages, valoriser 
les implications locales et les personnes qui s’en font le relais, 
et leur rendre hommage, afin de poursuivre ensemble un projet 
de service public de la culture pour tous et près de tous. Il s’agit 
modestement, mais fièrement, de refléter diversité, vitalité et dy-
namisme des territoires ruraux, de leurs habitants, de valoriser 
les engagements individuels et collectifs et de révéler des expé-
riences toujours singulières qui placent au centre l’humain. 
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Flâner dans une librairie, aller au cinéma, voir une pièce de 
théâtre, fréquenter un conservatoire de musique, autant d’activités 
intellectuelles qu’il est de plus en plus difficile de pratiquer dans 
les territoires ruraux français. Cette évolution touche aussi bien 
les campagnes isolées, qui subissent de plein fouet la disparition 
progressive des équipements culturels dans les bourgs-centres 
et les petites villes les animant, que les zones périurbaines des 
grandes métropoles, où l’implantation de nouveaux équipements 
culturels n’a pas suivi le développement, parfois galopant, de 
l’urbanisation depuis les années 1970, en particulier dans « l’es-
pace périurbain subi », où se concentrent les « classes moyennes 
basses », qui n’ont pu accéder à la propriété en maison individuelle 
à proximité de la grande ville car le coût du foncier y était trop éle-
vé. Les habitants qui souhaitent se cultiver sont consécutivement 
obligés, au fur et à mesure du temps, d’accomplir des distances de 
plus en plus importantes vers la ville moyenne ou la métropole la 
plus proche pour assouvir leur besoin de connaissance. Il s’ensuit 
que beaucoup baissent les bras pour deux principales raisons : 
un manque de temps et un manque d’argent, les déplacements 
étant longs et ayant un coût certain. En conséquence, il se produit 
un processus d’abaissement des pratiques culturelles des popula-
tions rurales, dont la principale activité est souvent de se plonger 
devant un petit écran aux programmes avilissants. Cette situation 
s’avère problématique car elle contribue à la montée du popu-
lisme (le Front National fait ses meilleurs scores dans les zones 
rurales isolées et « l’espace périurbain subi ») et est à l’origine 
d’une dégradation de la réussite scolaire d’enfants, qui n’ont pas 
accès à la culture en-dehors de l’école. Les inégalités territoriales 
s’en voient renforcées, accentuant le processus de décrochage so-
cio-économique de la ruralité hexagonale.

Pour remédier à un problème éminemment géographique, la 
concentration des équipements à vocation culturelle dans les 

« Faire venir la culture aux 
habitants »

PAR LAURENT CHALARD,
GÉOGRAPHE
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grandes villes, un débat a émergé parmi les experts : est-ce aux 
habitants de venir à la culture, à travers des incitations à la mo-
bilité, ou à la culture de venir aux habitants, à travers des équipe-
ments adaptés proches de leur domicile ? Ces dernières années, 
la première opinion a eu tendance à emporter l’adhésion des dé-
cideurs politiques nationaux, les ruraux étant perçus, d’une cer-
taine manière, comme « responsables » de leur situation, étant 
incapables de s’adapter à la nouvelle donne mobile portée par la 
mondialisation. L’argument utilisé est assez simple : si les ser-
vices et les équipements, publics ou privés, disparaissent près de 
chez vous ou si vous vous en éloignez faisant suite à des choix rési-
dentiels (souvent contraints !), vous n’avez qu’à vous déplacer plus 
loin et plus souvent pour y avoir accès. Cependant, c’est un point 
de vue de citadins, qui fait fi de la sédentarité traditionnelle des 
ruraux dans les campagnes isolées, liée en partie à leurs activités 
professionnelles, mais aussi aux conditions climatiques en hiver et 
à leurs moyens financiers, qui diminuent, la paupérisation étant de 
plus en plus importante en milieu rural. On a surtout l’impression 
d’une justification a posteriori du désengagement de l’État d’une 
partie du territoire dans un contexte de métropolisation jugé iné-
luctable. En zone périurbaine, si le contexte est sensiblement dif-
férent, la problématique est identique. La mobilité contrainte dans 
le cadre des déplacements quotidiens « domicile-travail » conduit 
la frange la moins aisée de la population à limiter les déplace-
ments pour d’autres motifs, dont la culture, pour des raisons fi-
nancières, mais aussi, tout simplement de fatigue. Après une dure 
semaine de labeur, beaucoup de périurbains aspirent à la tranquil-
lité le week-end et ne souhaitent donc pas parcourir, de nouveau, 
de nombreux kilomètres pour se cultiver…

Pourtant, une analyse plus poussée du milieu rural montre 
que la seconde opinion, faire venir la culture aux habitants, est 
la plus efficace si l’on souhaite le maintien d’un accès a mini-
ma à la culture dans les territoires peu densément peuplés et/
ou sous-équipés. Dans ce cadre, la région Centre-Val de Loire 
n’échappe pas au schéma national. En effet, les deux grandes mé-
tropoles culturelles, que sont Orléans et Tours, n’irriguent que très 
imparfaitement l’ensemble du territoire régional, leur influence ne 
couvrant même pas l’ensemble de leur département respectif, le 
Loiret et l’Indre-et-Loire, d’autant que les zones périurbaines de-
meurent sous-équipées, contraignant leurs habitants à un recours 
systématique à la grande ville. La ruralité demeure largement pré-
sente alors que les petites et moyennes villes sont en difficulté, 
à l’origine d’un amoindrissement progressif de l’offre culturelle 
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proposée. Dans le Berry, en-dehors des communes 
proches de Bourges et Châteauroux, l’accès aux 
équipements culturels est problématique, comme, 
dans une moindre mesure, dans la Beauce faible-
ment urbanisée. Il s’en suit que dans l’optique du 
maintien d’une cohésion sociale et territoriale, les 
acteurs culturels régionaux se doivent d’innover 
pour permettre aux territoires peu densément peu-
plés et/ou sous-équipés de continuer à bénéficier 
d’un accès à la culture. 

Dans ce cadre, les expériences engagées par 
Ciclic, le Cinémobile, trois salles de cinéma itiné-
rantes, et les Mille lectures d’hiver qui permettent 
pendant trois mois à tout habitant de la région d’ac-
cueillir une lecture d’écrivain dans le lieu de son 
choix, constituent des premiers éléments de ré-
ponse adéquate aux enjeux, contribuant à l’image 
de marque de la région Centre-Val de Loire. Par 
exemple, pour le Cinémobile, les communes des-
servies sont des petites villes ou des bourgs-centres 
comptant moins de 10 000 habitants dans tous les 
départements, aussi bien dans des zones rurales pé-
riurbaines, comme Châteauneuf-sur-Loire, Jargeau 
et La Ferté-Saint-Aubin dans le Loiret, que dans des 
territoires ruraux éloignés de toute grande métro-

LAURENT CHALARD > Docteur en 
géographie de l’Université Paris 
IV-Sorbonne et membre du think tank 
European Centre for International 
Affairs, il est actuellement consultant 
sur les questions d’aménagement du 
territoire. Inventeur de la distinction 
entre « espace périurbain choisi » et 
« espace périurbain subi », il intervient 
régulièrement dans la presse écrite 
concernant les dynamiques territoriales 
hexagonales, dont celles culturelles.
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pole, comme Saint-Benoît-du-Sault et Sainte-Sévère-sur-Indre, 
où a été tourné le célèbre film Jour de Fête de Jacques Tati, dans 
l’Indre. Ces dispositifs méritent donc d’être pérennisés et éten-
dus géographiquement, et ils pourraient servir d’inspiration pour 
d’autres équipements ou services culturels, qui ont tendance à 
disparaître de nos campagnes. 

Plus globalement, étant donné l’ampleur de l’enjeu, le déclin 
démographique et économique s’accentuant et un populisme 
ayant le vent en poupe, la région se doit de proposer des dispositifs 
adaptés pour résorber la fracture culturelle territoriale, qui n’est 
pas que numérique (le très haut débit, c’est bien pour l’économie, 
mais ce n’est pas suffisant sur le plan culturel). Par exemple, s’il 
existe déjà des bibliothèques itinérantes en France, pourquoi ne 
pas imaginer des librairies mobiles ? Par ailleurs, au niveau de 
l’offre culturelle, il conviendrait de s’interroger sur la possibilité 
qu’elle soit variable en fonction des caractéristiques socio-dé-
mographiques différenciées des territoires ruraux régionaux. 
Les jeunes de « l’espace périurbain subi » ne sont pas forcément 
réceptifs à la même chose que le public de retraités des zones 
rurales isolées. Il s’ensuit que dans chaque territoire, il s’agit de 
concevoir une programmation culturelle spécifique tenant compte 
de ses réalités et de ses habitants.
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Plus de trois cents jours par an, le Cinémobile exploité par 
l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et 
la culture numérique (Ciclic), parcourt avec trois camions, du lun-
di au dimanche, les contrées les plus isolées de la région, de la 
Beauce jusque dans le sud du Berry, en passant par la Sologne 
et les villages de la périphérie d’Orléans. 62 000 spectateurs ont 
assisté, en 2017, à l’une des 2 000 projections dans la région. Plus 
intime mais non moins capital pour la diffusion de la culture en 
milieu rural, les Mille lectures d’hiver font découvrir depuis 2006 
des auteurs contemporains, en petit comité, dans un cadre privé ou 
public, à la faveur de lectures animées par des comédiens profes-
sionnels (voir p.53). Par ces deux initiatives, Ciclic répond au désir 
de la Région Centre-Val de Loire d’irriguer les circuits de diffusion 
culturelle au plus près des territoires. Le Cinémobile comme les 
Mille lectures d’hiver, suscitent consensus et adhésion. Ils parti-
cipent, à tout le moins, à l’ambition d’Agnès Sinsoulier-Bigot, vice- 
présidente au Conseil régional du Centre-Val de Loire en charge 
de la culture, « d’offrir une programmation culturelle de qualité 
sur tout le territoire régional - en ville comme à la campagne - 
dans l’esprit insufflé par les États généraux de la Culture avec la 
création des PACT (projets artistiques et culturels de territoire)1 ».

UN SENTIMENT DE FIERTÉ

« On attend ce rendez-vous comme un jour de fête », témoigne 
Fanny Mazeaud, habitante de Mondoubleau et vice-présidente de 
l’Échalier, une agence rurale de développement culturel établie 
dans la commune voisine de Saint-Agil (Loir-et-Cher), qui ne se 
lasse pas de voir chaque mois « ce gros camion se transformer en 
une salle de cinéma tout confort ; un spectacle en soi ». Monique 
Joguet, ancienne élue à Sainte-Sévère-sur-Indre et correspon-
dante du Cinémobile, s’extasie elle aussi devant « cette invention 
remarquable », sans laquelle son village n’aurait pas accès à une 

La Culture au plus près 
des territoires

PAR XAVIER RENARD,
JOURNALISTE

Toutes les notes 
sont regroupées 
en page 54.
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offre de cinéma « régulière et de qualité ». Car ici, la 
cinéphilie se transmet de génération en génération, 
depuis que Jacques Tati avait choisi ce petit bourg, 
placé exactement au centre de la France, pour réali-
ser Jour de fête, son premier long métrage.

Majida Ayad, chargée d’administration et de pro-
duction au Cheptel Aleikoum, un collectif de cir-
cassiens qui a élu domicile à Saint-Agil en 2004, ne 
manquerait sous aucun prétexte le film du mois. « Je 
n’aimerais pas qu’on m’enlève cette possibilité d’al-
ler au cinéma au pied de chez moi ». Alors, pour mar-
quer son soutien, elle emmène parfois des nouveaux 
habitants pour qu’ils découvrent ces cinémas itiné-
rants « qui font partie du patrimoine local ». Fanny 
Mazeaud s’amuse à évoquer « cette salle de cinéma 
unique en son genre, où il faut faire la bise à tout le 
monde avant le début de la séance ». 

Dans les 46 communes de la région desservies 
par le Cinémobile, l’attachement de la population, 
que ce soit des fidèles ou des spectateurs occa-
sionnels, n’est plus à démontrer. Cette adhésion 
populaire s’est nouée au fil du temps : « Les gens 
reconnaissent l’importance de ce service public. 
C’est même une fierté de savoir que le Centre-Val de 
Loire est, pour le moment, la seule région à bénéfi-
cier d’un tel outil » affirme Annick Clément, adjointe 
au maire à Artenay (Loiret) en charge de la Culture 
et habituelle correspondante du Cinémobile. À ses 
côtés, Pascal Gudin, l’édile d’Artenay et président 
du Conseil des communes2, ne remettrait jamais 
en cause sa participation au réseau du Cinémobile. 
« Par ce biais, la Région envoie le message que la 
culture n’est pas seulement l’apanage des villes ». 
À plus forte raison car la programmation mensuelle 
respecte, comme dans n’importe quel complexe, le 
calendrier des sorties nationales, comme le souligne 
Agnès Sinsoulier-Bigot : « Les spectateurs savent 
que l’offre culturelle qui leur est réservée n’est pas 
dégradée ». 

Patrick Chestier, maire-adjoint de Châtillon- 
Coligny (Loiret), chef-lieu de la région agricole de 
la Puisaye, n’envisage pas non plus de mener une  

 « Offrir une 
programmation 
culturelle de 
qualité sur tout 
le territoire  
régional »
Agnès Sinsoulier- 
Bigot, vice-présidente 
au Conseil régional du 
Centre-Val de Loire en 
charge de la culture
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politique culturelle amputée de l’intervention et du 
savoir-faire du Cinémobile. « C’est une chance pour 
un territoire comme le nôtre. Chez nous, tout le 
monde en a conscience. Sous la pression de leurs 
clients, les commerçants nous réclament les pro-
grammes et les affiches quand elles n’arrivent pas 
assez vite ». Peu familier des salles obscures, il dé-
fend néanmoins ce service public, mû par la convic-
tion « qu’il est utile non seulement pour l’éveil cultu-
rel de ceux qui en profitent, mais aussi parce qu’il 
renforce le sentiment d’appartenance à l’entité ré-
gionale ». Ciclic n’aurait pas trouvé de meilleur am-
bassadeur que lui. Par un heureux hasard, Patrick 
Chestier a toujours été en lien avec le Cinémobile. 
Pendant 22 ans, il a en effet travaillé comme mé-
canicien-soudeur pour l’entreprise Toutenkamion 
à Ladon (Loiret), à laquelle la Région Centre-Val de 
Loire confie la construction de ces camions transfor-
mables en salle de cinéma. 

De leurs côtés, les bénéficiaires des Mille lectures 
d’hiver ont le sentiment d’être associés à une aven-
ture exclusive. Sophie Demoget a tenté l’expérience, 
en invitant chez elle à Châteauroux une vingtaine 
d’amis proches. « Il n’y avait pas que des lecteurs. Le 
talent des comédiens a conquis les plus réticents. La 
lecture à haute voix a ce petit supplément de magie 
qui égaye la vie ! » 

Médecin généraliste à Vierzon, Isabelle Servoin 
évoque elle aussi son « bonheur » d’accueillir chez 
elle depuis une dizaine d’années des amis, connais-
sances et voisins, pour partager ce moment d’écoute 
et de découverte de la littérature d’aujourd’hui.  
« Qu’un comédien professionnel vienne lire gratui-
tement à domicile une œuvre littéraire, c’est un luxe 
incroyable pour ceux qui aiment les livres et un ca-
deau à nul autre pareil pour ceux qui en sont éloi-
gnés ! » Consciente de l’importance des moyens fi-
nanciers et humains employés pour que ce projet soit 
efficient, elle se dit heureuse de voir qu’une partie de 
ses impôts est affectée à une telle entreprise. « Je 
suis très attachée au service public. Pour moi, c’est 
de l’argent bien employé ». 

« Le Cinémobile 
permet au Cercil 
d’aller à la ren-
contre des gens, 
de sortir de 
l’entre-soi, et au 
fond d’accomplir 
notre mission de 
transmission »
Nathalie Grenon,
directrice du Cercil

XAVIER RENARD est journaliste. Il 
a collaboré  à de nombreux titres 
régionaux (dont La Nouvelle République 
et Le Magazine de la Touraine) et 
nationaux (Libération et L’Express). Il est 
aujourd’hui le correspondant de La Croix 
pour la Touraine et le Poitou. Également 
animateur à RCF et intervenant 
professionnel à l’École publique 
de journalisme de Tours, il anime 
l’émission mensuelle « On refait l’actu » 
avec des étudiants et des lycéens de 
l’association Médias et diversité. 
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UN SERVICE PUBLIC DE L’ÉMANCIPATION

Parmi ses invités, tous ne sont pas des lecteurs boulimiques. Il 
y a quelques années, une de ses voisines avait accepté son invita-
tion à venir écouter la lecture d’un roman anglais Pourquoi être 
heureux quand on peut être normal de Jeanette Winterson. « Cette 
personne âgée, probablement assez éloignée de la littérature, a 
été émue en découvrant ce récit très autobiographique, qui a sans 
doute touché chez elle une corde sensible et réveillé des souve-
nirs dans sa propre histoire », se souvient Isabelle Servoin. « Elle 
a demandé à son fils de lui acheter ce livre ». Elle-même – comme 
Sophie Demoget – a découvert des auteurs vers lesquels elle ne se 
serait pas spontanément tournée. L’approche sensible des comé-
diens-lecteurs, piliers de cette initiative, est unanimement encen-
sée par le public au même titre que par les écrivains (cf : interview 
de Nicole Caligaris, page 37 et texte d’Aurélien Lemant, page 44). 

Au Blanc (Indre), la communauté Emmaüs a eu la bonne idée de 
faire des Mille lectures d’hiver un instrument d’apprentissage de 
la langue française et d’ouverture sur le monde pour ses compa-
gnons. À l’initiative de cette proposition « ouverte à tout le monde, 
aux bénévoles, aux personnes extérieures et aux migrants que 
nous accueillons ici », Michel Delor et son épouse, vice-présidente 
d’Emmaüs pour le département de l’Indre, se sont rendus compte 
que cette expérience de lecture publique déclenchait, chez cer-
tains, l’envie de lire en français « Cela renforce tout ce que nous 
faisons en faveur de l’alphabétisation. La culture demeurera tou-
jours un élément favorisant l’émancipation, la réinsertion quand 
on a décroché ». Michel Delor loue l’intervention subtile des comé-
diens-lecteurs, qui proposent des œuvres « faisant parfois écho à 
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la propre histoire de ce public étranger, comme 
en 2016 avec La Route des clameurs, un roman 
du Malien Ousmane Diarra, qui décrit la vie d’un 
village sous la férule d’un groupe islamiste ».

Les sujets de société sont aussi au cœur des pré-
occupations du Cinémobile. À Mondoubleau, une 
soirée autour des questions de migration a ainsi été 
organisée en pleine tempête médiatique. Les films 
traitant d’enjeux environnementaux sont souvent 
l’occasion de débattre à la fin d’une séance. Diffu-
sé largement, le documentaire Zéro Phyto 100 % 
bio de Guillaume Bodin a notamment servi de sup-
port de médiation et de sensibilisation à la mairie  
d’Illiers-Combray (Eure-et-Loir), engagée dans 
une démarche « zéro pesticide » pas toujours bien 
comprise. « Le cinéma contribue à faire passer des 
messages. Nous allons prochainement lancer une 
campagne de propreté. Ce serait bien de pouvoir 
nous appuyer sur un film comme relais » attend 
Virginie Riché Pierre, directrice générale adjointe 
des services à la mairie d’Illiers-Combray. 

C’est dans le même esprit que Nathalie Gre-
non, directrice du Cercil, le musée mémorial 
des enfants du Vél d’Hiv, à Orléans, s’est rappro-
chée du Cinémobile, « qui nous permet d’aller à 
la rencontre des gens, de sortir de l’entre-soi et, 
au fond, d’accomplir notre mission de transmis-
sion ». Sans ce partenariat, le documentaire La 
Terre ne ment pas de Philippe Claire, qui est allé à 
la rencontre des victimes des Kommandos de So-
logne, n’aurait « jamais été diffusé aussi massive-
ment dans les villes et les villages impliqués dans 
ce drame ». Le récit d’Émile Frajerman, qui faisait 
partie des 89 hommes, en pleine force de l’âge – 
de confession juive pour la plupart – à avoir été 
transférés du camp d’internement de Beaune-la-
Rolande à des fermes de Sologne, où ils servirent 
de main d’œuvre gratuite et docile, a saisi d’effroi 
les spectateurs, « qui, pour la plupart, ignoraient 
tout de ce qui s’était passé ici ». Le Cercil a aus-
si participé à d’inoubliables soirées en présence 
de réalisateurs comme Emmanuel Finkiel (La 
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Douleur) et Tony Gatlif (Liberté). « Le public est friand de ces mo-
ments d’échanges. Les gens se sentent de toute façon concernés. 
Je me souviens de l’avant-première du film Elle s’appelait Sarah 
de Gilles Paquet-Benner sur la rafle du Vél d’Hiv à Beaune-la- 
Rolande. Imaginez l’émotion collective à la fin de la séance. On au-
rait pu faire deux ou trois séances supplémentaires ! », s’émeut 
Nathalie Grenon. 

UNE EXPÉRIENCE ARTISTIQUE PRIVILÉGIÉE

Dans sa mission de réduire la fracture cinématographique en 
milieu rural, le Cinémobile mélange les films populaires avec des 
œuvres plus confidentielles, valorisant autant que possible les 
productions financées par la Région Centre-Val de Loire. À travers 
cette programmation régulière, ponctuée d’événements comme 
des rencontres avec des réalisateurs, des comédiens ou des tech-
niciens, Ciclic justifie ainsi le classement Art et essai pour ce ciné-
ma itinérant. 

Pour Emmanuelle Roekens, élue référente du Cinémobile à Sal-
bris (Loir-et-Cher), « ce sont les films qui créent l’événement ». En 
2017, la projection de Django, le biopic réalisé par Etienne Comar, 
a connu un grand succès dans cette commune solognote, qui ne 
manque pas une occasion de célébrer son héros. « Django Rein-
hardt a habité à Salbris pendant la seconde guerre mondiale. Il 
s’y est même marié. Notre culture musicale est fortement impré-
gnée de son passage. Chaque année, nous organisons un festival 
de jazz manouche. Alors quand ce film est arrivé à Salbris, nous ne 
pouvions pas manquer l’occasion d’organiser un petit concert et 
un apéro », raconte l’élue. Quelques mois plus tard, les habitants 
de Salbris se sont empressés d’assister à la projection de l’École 
buissonnière de Nicolas Vanier, revenu dans la Sologne de son 
enfance pour les besoins du tournage. Dans le public, nombreux 
étaient ceux qui avaient pris part au tournage comme figurants. 
Grâce à ces deux événements, la fréquentation du Cinémobile à 
Salbris a sensiblement progressé avec 935 entrées en 2017 contre 
640 deux ans plus tôt.

Les acteurs de terrain louent aussi la possibilité offerte par 
Ciclic de construire « des offres à la carte » venant enrichir des 
événements locaux. À Mondoubleau, dans l’émulation du festival 
Pouët, organisé tous les deux ans par le Cheptel Aleikoum, le Ci-
némobile a projeté La Visite de la fanfare d’Eran Kolirin. « Un super 
souvenir », applaudit Majida Ayad. « Après la séance, la fanfare de 
Saint-Agil a joué au Café de la paix. Un festival ne vit qu’en créant 
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des passerelles ». De même, quand l’écrivain Robert 
Bober, ancien assistant de François Truffaut, a ac-
cepté de venir animer des ateliers d’écriture avec des 
collégiens, l’idée d’organiser une soirée cinéma au-
tour de la Shoah – en partenariat avec le Cercil - s’est 
imposée. « Il aurait été impensable de l’organiser 
tout seuls dans notre coin, sans nous appuyer sur le 
réseau d’experts de Ciclic. Un tel événement n’aurait 
pas eu le même impact », estime Florent Violante, 
chargé du développement culturel au théâtre de 
l’Echalier à Saint-Agil. 

Dans le même esprit, la Commune d’Illiers-Com-
bray compte déjà associer le Cinémobile aux festi-
vités prévues du 11 au 19 mai 2019 pour le cente-
naire du prix Goncourt décerné à Marcel Proust – qui 
venait en vacances à Illiers, où il séjournait chez sa 
Tante Léonie – pour À l’ombre des jeunes filles en 
fleurs. Porté par l’association Tati en fête, le festival 
du court métrage de Sainte-Sévère-sur-Indre, qui a 
lieu chaque année au début du mois d’août, n’hésite 
pas non plus à solliciter Ciclic. En 2017, pour com-
mémorer le 110e anniversaire de la naissance de 
Jacques Tati, les organisateurs du festival ont ainsi 
loué un Cinémobile anticipant une affluence record. 
Outre la projection des trois versions de Jour de 
fête – l’originale en noir et blanc (1949), la version 
colorisée (1964) et celle en couleurs (1995) – Pierre 
Richard était venu présenter Paris pieds nus en com-
pagnie des deux réalisateurs Fiona Gordon et Domi-
nique Abel. Monique Joguet n’avait jamais vu une si 
longue file d’attente. « À tel point que nous avons dû 
organiser une deuxième séance, qui était toute aussi 
pleine à craquer que la première ! » 

« La culture 
demeurera 
toujours 
un élément 
favorisant 
l’émancipation, 
la réinsertion. » 
Michel Delor, 
Communauté Emmaüs 
du Blanc (Indre).
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Vienne-en-Val, nouvelle étape du 
Cinémobile
Le retrait de la Ferté-Saint-Aubin, qui achèvera prochainement la construction d’une 
salle de cinéma en centre-ville, fait des heureux à Vienne-en-Val. Cette commune de 
2 000 habitants, située à 25 kilomètres d’Orléans, va faire son entrée dans le réseau 
du Cinémobile dès janvier 2019. « Il y a longtemps que nous espérions intégrer le 
circuit. Mais les places sont chères. Nous mesurons la chance que nous avons de 
développer l’animation culturelle dans notre commune car d’autres communes étaient 
sur les rangs », se réjouit Pascal Semonsut, adjoint au maire en charge de la culture. 

Très motivée, l’équipe municipale de Vienne-en-Val va déployer les moyens nécessaires 
à la réussite du Cinémobile, s’appuyant notamment sur un puissant tissu associatif et 
des bénévoles « très dynamiques ». L’élu attend une programmation allant du cinéma 
populaire à des œuvres plus confidentielles, « pour le plaisir de la découverte » et 
des rencontres avec des professionnels, des réalisateurs ou des acteurs. Ces séances 
mensuelles vont « embellir » le quotidien des habitants de ce village et pallier un 
manque. Dans cette commune rurale, de nombreux habitants n’allaient plus au 
cinéma. « De jeunes couples, avec enfants, qui avaient l’habitude de voir des films sur 
grand écran se sont installés à Vienne-en-Val mais la distance, parfois le coût et les 
difficultés de stationnement dans les villes voisines freinent beaucoup d’entre nous. 
Sans le Cinémobile, nos finances ne nous auraient jamais permis d’espérer accéder à 
un tel service ! ». 

Cette offre de proximité va aussi aider les enseignants de l’école primaire, qui profitent 
déjà du dispositif École et cinéma. À partir de 2019, les classes n’auront plus à se 
rendre à Orléans pour assister à une séance de cinéma. « C’est un coût en moins 
pour la commune et autant d’argent que nous pourrons injecter dans nos actions 
culturelles  », promet l’élu. Car depuis dix ans, cette équipe municipale mène une 
politique culturelle ambitieuse. Il y a deux ans, la salle polyvalente a été aménagée 
pour accueillir une scène de théâtre démontable. Un abonnement culturel permet aux 
familles d’assister à cinq manifestations artistiques – du théâtre, de la danse et de la 
musique - pour 45 euros, « qu’il y ait trois, quatre personnes ou plus dans le foyer, ce 
tarif est fixe ; notre désir ayant toujours été de faire vivre notre village, créer du lien et 
contribuer à l’enrichissement intellectuel de nos administrés », précise-t-il.

focus
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À Rochecorbon, bientôt les Mille 
lectures d’hiver
Début 2019, les comédiens qui parcourent la région Centre-Val de Loire pour les 
Mille lectures d’hiver découvriront un nouvel endroit en Indre-et-Loire. Ouverte dans 
l’ancienne agence postale, sur la place de la mairie, en décembre 2017, l’épicerie 
« Label Echoppe » est rapidement devenue l’un des lieux de vie les plus prisés de 
Rochecorbon. Dans leur projet, les douze sociétaires bénévoles de ce petit commerce, 
qui a pris la forme juridique de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), s’étaient 
engagés à participer à l’animation du village. « Notre souhait est de réinvestir les 
bénéfices dans l’emploi et le développement d’activités culturelles telles que des 
ateliers, séances de lecture, concerts, spectacles, soirées ciné-débat… qui sont 
gratuites pour les publics », détaille Olivier Dohin-Lebugle, l’un des deux salariés de 
l’épicerie, également artiste plasticien et « performeur culinaire ». 

Quand l’idée de participer à Mille lectures d’hiver lui a été soufflée, il n’a pas mis 
longtemps à approuver le principe « qui coïncide en tous points à ce que nous 
imaginions ». Depuis l’ouverture, des lectures sont déjà offertes aux enfant  un samedi 
matin par mois par Jade Guignard, l’une des bénévoles actives de la SCIC. L’épicerie 
a, en outre, réservé une place de choix à son rayon littérature jeunesse. « Ici, chacun 
apporte son empreinte, ses envies et son savoir-faire ». Mille lectures d’hiver serait 
donc une nouvelle proposition faite, cette fois-ci, à un public adulte. Olivier Dohin-
Lebugle imagine volontiers que les comédiens pourraient intervenir le lundi, jour de 
fermeture hebdomadaire, ou un soir dans la semaine. « Pour agrandir l’espace, il nous 
suffira de déplacer l’étal des fruits et légumes au centre du magasin ». Grâce à un très 
large réseau de sympathisants, « Label Echoppe » n’aura aucun mal à attirer entre 20 et 
30 personnes. « On aura sans doute plus de demandes. Alors pourquoi ne pas proposer 
dans un autre lieu ami, une autre lecture ? ».

focus
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Les actions du Cinémobile et des Mille lectures d’hiver n’au-
raient pas le même retentissement sans l’engagement des béné-
voles, accueillants, correspondants et élus de terrain. Ce mouve-
ment d’appropriation collective n’a d’autre dessein que d’impulser 
un souffle de vitalité à ces territoires promis au déclassement. En 
prenant leur destin en main, ceux-ci maintiennent à flot la cohé-
sion sociale – mise à l’épreuve par des comportements individua-
listes - dans ces bourgs, villages et petites villes. Cet engagement 
démontre aussi l’irrépressible désir de ces femmes et de ces 
hommes de montrer aux pouvoirs publics que la ruralité participe 
de l’essor économique du pays. 

AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Quand Monique Bosset s’est installée à Arrabloy (Loiret), le vil-
lage ne comptait plus qu’une centaine d’habitants. Une usine fabri-
quant des produits d’hygiène s’était alors établie dans les environs, 
multipliant pourtant par six la population du village. « Beaucoup 
de jeunes, embauchés par cette industrie, ont construit leurs mai-
sons ici. Avec la naissance de dizaines d’enfants, il a fallu agir pour 
que ces familles soient bien accueillies », se souvient cette an-
cienne contrôleuse de gestion à la retraite. « Nous avons d’abord 
rouvert l’école maternelle. Et puis, avec quelques habitants, dont 
une ancienne bibliothécaire, nous avons créé en 1986 une biblio-
thèque municipale, en aménageant le grenier de la mairie ». Ce 
petit groupe de bénévoles a multiplié les animations au sein de 
l’établissement public, qui s’est inscrit en 2008 au dispositif Mille 
lectures d’hiver « sans savoir si la population allait adhérer à cette 
proposition ». L’initiative a séduit une partie des villageois, issus 
de catégories socio-professionnelles « assez variées ». Chaque 
année, une vingtaine d’entre eux se donnent rendez-vous pour  
« ce voyage, cette parenthèse hors médias, qui valorise des auteurs 
et des univers méconnus ». « On a reçu ces moments d’émotions 

L’engagement, clé de la 
réussite du Cinémobile et 
des Mille lectures d’hiver
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comme un cadeau ». Portée par une extraordinaire énergie, 
une inébranlable « pulsion vitale », elle ne désespère pas de 
toucher un plus large public, « peut-être moins d’incondi-
tionnels et plus d’invités surprises ». Elle se fixe « d’ajouter 
à ce noyau dur au moins une personne par an ». 

Convaincre les plus réfractaires de franchir la porte de la 
bibliothèque n’est pas chose aisée : « Un jour, une personne 
de mon âge m’a dit que lire ou écouter quelqu’un lire pour 
elle lui ferait perdre du temps ». Peut-être Monique Bos-
set aurait-elle pu organiser l’événement chez elle ? Mais, 
dans sa volonté d’animer l’espace public, elle a délibéré-
ment choisi d’investir ce lieu au cœur du bourg. À Sainte-
Sévère-sur-Indre, Monique Joguet et Joël Dupuis, les deux 
correspondants du Cinémobile, sont tout aussi déterminés à 
donner une âme à leur village, marqué depuis plus d’un de-
mi-siècle par le tournage de Jour de fête (Jacques Tati). « Le 
rendez-vous avec le Cinémobile est primordial. Les specta-
teurs viennent quel que soit le film diffusé pour garder cette 
animation culturelle dans le village », observe cette profes-
seure de lettres et d’anglais à la retraite. Dans ses circuits, 
le Cinémobile réveille par endroit l’activité du centre du vil-
lage comme à Nérondes (Cher), où des pizzaiolos se sont 
saisis de l’opportunité pour développer leur commerce les 
soirs de séance. « Si nous tenons à ce point à notre Ciné-
mobile, c’est justement parce qu’il représente plus qu’une 
simple séance de cinéma. Les gens se retrouvent avant ou 
après le film. Tout ceci favorise la cohésion sociale, qui a 
tendance plutôt à décliner même dans nos campagnes », 
prétend Pascal Gudin, le maire d’Artenay. 

Joël Dupuis observe, pour sa part, que la réussite du Ci-
némobile est « très représentative » de la dynamique qui 
s’est installée dans son village de l’Indre depuis plusieurs 
décennies : « On ne peut pas dire que ce soit un village qui 
se meurt ! Chez nous, il y a toujours quelque chose à faire le 
week-end. Mais si tout cela est possible, ce n’est qu’au prix 
d’une forte implication de la vingtaine d’associations locales 
et de tous ces bénévoles ». Ancien employé communal, il 
sait, plus que quiconque, combien l’investissement local 
contribue au bon fonctionnement de ce service public de 
proximité : « Par exemple, les régisseurs ont besoin de nous, 
de relais sur place pour travailler dans de bonnes condi-
tions. Je me souviens de l’appel – un soir, il y a quelques 
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années – d’un conducteur alors que je m’apprêtais à 
me coucher. Il était catastrophé parce que les câbles 
de la remorque venaient de lâcher. Ni une ni deux, je 
suis allé l’aider, sous une pluie battante. Impossible 
de faire autrement, sinon il n’aurait pas pu rentrer ». 

Pour les deux correspondants de Sainte-Sévère, 
ces efforts ne sont pas vains. Comme Monique Jo-
guet, les cinéphiles de ce petit village se rendent le 
reste du temps au cinéma de La Châtre comme si le 
Cinémobile « avait renouvelé en chacun le désir de 
cinéma ». Un jour viendra où elle n’aura plus l’envie 
ni l’énergie de prendre sa voiture pour ses sorties 
culturelles. « Dans le public, beaucoup de personnes 
sont dans l’incapacité de se déplacer parce qu’elles 
ne sont pas motorisées ou parce qu’elles sont trop 
âgées. C’est aussi pour cette raison que nous tenons 
à ce dispositif. Je connais des gens qui roulaient tous 
les jours. Arrivés à 80-85 ans, lassés de prendre nos 
petites routes, ils disent ne plus vouloir prendre leur 
véhicule ». 

UN REMÈDE À LA SOLITUDE

Au-delà de sa raison d’être, le Cinémobile contri-
bue à la revitalisation du tissu social. L’ensemble des 
correspondants et des élus évoque cette impérieuse 
nécessité « de recréer du lien ». Beaucoup d’habi-
tants de la quarantaine de communes desservies par 
ce service public ne fréquenteraient que très épisodi-
quement les salles obscures si cette offre n’existait 
pas. À l’image de Max et Françoise Villain, habitants 
de Patay (Loiret) depuis quarante-deux ans, qui 
n’ont jamais éprouvé l’envie de découvrir le com-
plexe, inauguré en 2009 dans la commune voisine de  
Saran : « La route, surtout l’hiver, les difficultés pour 
trouver une place de parking et le coût prohibitif de 
ces salles de cinéma nous ont découragés. Et puis, 
nous avons le Cinémobile, une fois par mois, au pied 
de chez nous. C’est finalement aussi bien comme 
ça ». 

Pour Monique Joguet, ces rendez-vous mensuels 
sont des moments d’autant plus précieux qu’ils per-
mettent ainsi de pallier l’isolement des plus anciens. 

« Nous avons par 
ce biais l’occasion 
d’affirmer que 
nous faisons 
partie du monde » 
Florent Violante, chargé 
de développement cultu-
rel, Théâtre de l’Échalier
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Des résidents de la maison de retraite de Pouligny-Notre-Dame, 
distante de huit kilomètres de Sainte-Sévère, profitent de ces 
séances, rétablissant, en quelque sorte, les liens sociaux qui 
s’étiolent dans nos sociétés. Ces exemples justifient, selon Pascal 
Gudin, le maire d’Artenay, « le choix de Ciclic de limiter le champ 
d’action du Cinémobile à des communes éloignées d’au moins 15 
km d’une salle de cinéma ». 

Ce besoin de retisser du lien entre les habitants de ces terri-
toires ruraux, isolés, parfois en grande souffrance économique, 
concerne tous les habitants, toutes classes d’âges et catégories 
socio-économiques confondues. Correspondant « informel » du 
Cinémobile à Mondoubleau, commune du Perche vendômois (Loir-
et-Cher), Florent Violante du théâtre de l’Échalier dans le village 
voisin de Saint-Agil, estime ainsi que la pratique culturelle est sou-
vent prétexte à partager des moments avec d’autres : « Au lieu de 
nous plaindre, nous avons par ce biais l’occasion d’affirmer que 
nous faisons partie du monde ». 

À leur échelle, les Mille lectures d’hiver invitent aussi à des 
moments de partage. « En s’adressant à des petits groupes, 
« l’après-lecture est au moins aussi importante que la lecture elle-
même », affirme Isabelle Servoin, hôtesse des lectures à Vierzon. 
Ces moments de partage l’« aident à vivre mieux et à se recon-
naître dans notre humanité commune ». Elle a réussi à faire venir 
chez elle « au moins deux femmes très esseulées », qu’elle avait 
rencontrées lors d’ateliers de théâtre.

LES ENFANTS, UN PUBLIC À CHOYER

L’engagement des bénévoles mais aussi des enseignants des 
établissements scolaires se joue sur un autre terrain, l’éducation 
à l’image des plus jeunes. L’action menée dans les établissements 
scolaires est d’autant plus cruciale qu’elle permet, selon Virginie 
Riché Pierre d’Illiers-Combray, « d’aller chercher de nouveaux 
spectateurs (parents, grands-parents), encouragés par les plus 
jeunes ».

Labellisée Jeune public, la programmation du Cinémobile, a un 
rôle crucial à jouer pour développer la curiosité, l’ouverture d’es-
prit et la sensibilité du jeune public « à l’heure où tout est devenu 
facilement accessible par Internet ou les plateformes de diffusion 
comme Netflix », explique Annick Clément. Dans l’esprit de l’ad-
jointe au maire d’Artenay, le Cinémobile doit lier son destin à la 
jeunesse. Cette préparatrice en pharmacie mesure, mieux que nul 
autre, l’importance de ce dispositif : « J’ai vu mon premier film 
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« Si nous tenons 
à ce point à 
notre Cinémobile 
c’est justement 
parce qu’il 
représente plus 
qu’une séance 
de cinéma. 
Les gens se 
retrouvent avant 
ou après le film. 
Tout ceci favorise 
la cohésion 
sociale, qui a 
plutôt tendance 
à décliner, 
même dans nos 
campagnes » 
Pascal Gudin, maire 
d’Artenay

sur grand écran dans le premier camion qui sillonnait 
la région. Le cinéma a pris une telle place dans ma vie 
qu’il m’est apparu naturel, quand je suis devenue élue, 
de défendre les actions en faveur des enfants ». À Sal-
bris, Emmanuelle Roekens, la correspondante du Ci-
némobile, entend renforcer les actions envers le jeune 
public. Le travail de médiation à destination des enfants 
et des adolescents « trop peu nombreux aux séances du 
Cinémobile, rarement accompagnés de leurs parents, en 
dehors du temps scolaire malgré les tarifs attractifs » lui 
paraît plus que jamais « indispensable ». Le poids des dif-
ficultés économiques des familles les moins aisées rend 
la tâche « plus difficile que jamais car beaucoup d’entre 
elles ne font plus de la culture une priorité ». C’est d’ail-
leurs en particulier à elles que s’adresse le Pass Culture, 
récemment mis en place pour les habitants de Salbris :  
« Pour l’achat de deux places de spectacle, nous offrons 
la gratuité pour une place de cinéma ». 

Emmanuelle Roekens attend aussi beaucoup des ren-
contres avec des professionnels du septième art. Au mo-
ment de la sortie de L’École buissonnière, Nicolas Vanier 
avait accepté de venir échanger sur son film avec les éco-
liers de Salbris. La disponibilité de l’aventurier du Grand-
Nord, reconverti avec succès dans la fiction cinémato-
graphique leur avait fait vivre « un moment qui restera 
gravé longtemps dans leur mémoire ». Ces politiques 
de sensibilisation à l’art donnent des idées à Monique 
Bosset, la bibliothécaire bénévole d’Arrabloy (Loiret).  
« Ce serait bien de pousser plus loin l’expérience des 
Mille lectures d’hiver, en l’adaptant à un public adoles-
cent si difficile à capter ».
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L’action du Cinémobile et des Mille 
lectures d’hiver témoigne de la vita-
lité culturelle des territoires ruraux 
du Centre-Val-de-Loire. L’engage-
ment des habitants, auquel se greffe 
un très dynamique noyau d’associa-
tions culturelles installées dans les 
villages alentour – tels le théâtre de 
l’Échalier, le Chetptel Aleikoum à 
Saint-Agil (Loir-et-Cher) ou la Pra-
tique à Vatan (Indre) – fortifie cet 
élan. À travers ces initiatives, toutes 
ces personnes tissent la « ruralité 
heureuse » à laquelle elles aspirent 
toutes. Pour autant, la situation n’est 
pas homogène. Dans les zones les 
moins peuplées, l’offre culturelle 
s’est parfois réduite comme peau de 
chagrin. C’est pour corriger l’injus-
tice de ces déséquilibres qu’il faut 
poursuivre la mobilisation de toutes 
les forces vives, tel que Ciclic s’y ef-
force avec le soutien de la Région 
Centre-Val de Loire et une foi iné-
branlable.
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À La Guerche-sur-L’Aubois,  
les collégiens tiennent  
à leur Cinémobile
Située aux confins du Cher et de la Nièvre, entourée de champs de céréales à perte de 
vue, la commune de La Guerche-sur-l’Aubois tient à son Cinémobile. « Sinon, il nous 
faudrait aller à Bourges ou à Nevers, où la programmation des cinémas est identique », 
estime Marieke Joumier, professeure et animatrice du centre de documentation et 
d’information  au collège Claude Debussy. En 2009, cet établissement a été contraint 
de se retirer du dispositif Collège et cinéma, auquel il adhérait depuis dix ans, « pour 
des raisons financières, le Département du Cher ayant décidé d’arrêter de subventionner 
cette activité ». Déçue, l’enseignante s’est alors tournée vers le foyer socio-éducatif 
(FSE), dont la mission consiste à favoriser les initiatives des élèves. Elle tenait à ce 
qu’ils gardent le réflexe d’aller au cinéma régulièrement, condition sine qua non « pour 
qu’ils diversifient leurs connaissances cinéphiliques ». En l’espèce, l’implication des 
jeunes a été « déterminante ». 

Sur la centaine d’adhérents du FSE, une trentaine a demandé à assister aux séances 
du Cinémobile sur le temps extra-scolaire. Dans la formule retenue – parmi la 
programmation mensuelle ouverte à tous les habitants de la commune – , les 
collégiens peuvent choisir un film. Cette année, La Ch’tite famille du très populaire 
Dany Boon, Patients, le long-métrage réalisé par le slameur Grand Corps Malade et 
Medhi Idir, le film d’animation Cro Man ont, sans surprise, eu le plus de succès auprès 
des collégiens, mais l’intérêt porté à Wonder Wheel de Woody Allen, projeté en version 
originale, « prouve qu’il existe chez certains un très fort désir de découvrir d’autres 
univers que ceux auxquels ils sont habitués par la télévision ».

Une commission d’élèves, chargée de réfléchir aux futures actions du FSE, a 
récemment été mise en place. « Certains sont très motivés. Alors pourquoi ne pas 
leur ouvrir la possibilité d’assister à plus de séances ? » Cela nécessite de trouver des 
bénévoles pour accompagner les groupes et de résoudre le problème du transport pour 
les plus éloignés. « Ce collège accueille des élèves issus de sept écoles primaires 
alentour. Nous avons des enfants dont les parents travaillent et qui ne peuvent pas 
se rendre facilement à La Guerche ». Marieke Joumier affiche l’ambition de réintégrer 
le dispositif Collège et cinéma – « quitte à ce que l’établissement accepte de payer » 
– tout en maintenant l’action menée par le FSE. L’engagement des élèves pourrait lui 
permettre d’accéder à ce vœu.

focus
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Le double engagement de  
Marie-Thérèse Barrault,  
libraire à Janville
Sa librairie - ouverte à Janville le 22 août 2017 - s’appelle Une page à écrire, comme 
une promesse, faite aux habitants de ce petit village de la Beauce, de vivre une belle 
histoire. Habitant cette commune située à équidistance de Chartres et d’Orléans depuis 
une vingtaine d’années, Marie-Thérèse Barrault souhaitait consacrer un nouveau chapitre 
de son parcours professionnel, qui allierait la défense des livres à l’animation culturelle 
d’un centre-ville qu’elle ne se résolvait pas à voir dépérir. Alors que le commerce sur 
Internet a fragilisé les petites librairies indépendantes, elle s’est néanmoins décidée à 
reprendre un vaste fonds de commerce à proximité de l’église, se laissant guider par son 
instinct : « Il y a une demande de conseils et de proximité. Jusqu’à maintenant, il fallait 
aller à Pithiviers, à 35 km d’ici, pour trouver la librairie la plus proche, ou à Orléans, qui 
est à 45 minutes ».

focus

Marie-Thérèse Barrault porte en elle le désir de provoquer des rencontres inattendues. 
Elle a imaginé cette librairie « comme l’endroit où les gens auront plaisir à échanger ». 
Sachant d’emblée que les dédicaces d’écrivains ne suffiraient pas à satisfaire cette 
attente, elle s’est inscrite aux Mille lectures d’hiver, dont les agents de Ciclic lui avaient 
fait la promotion au moment de l’accompagner dans son projet de librairie3. 
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Fin mars 2018, elle accueillait dans son établissement une vingtaine de personnes, qui 
allaient toutes découvrir l’univers tourmenté de Christoph Ransmayr, auteur de L’Atlas 
d’un homme inquiet, lu par le comédien Antoine Marneur. « Ce texte un peu difficile a 
reçu un accueil mitigé. Certains ont acheté le livre. Mais les gens semblaient heureux 
de partager ce moment, sans chichis. Chacun avait apporté sa spécialité pour le buffet 
participatif que nous avions prévu après la lecture. On est resté à bavarder jusque tard 
dans la soirée ».

À l’issue de cette première lecture publique, une mémorable histoire s’est déjà inscrite 
sur cette « Page à écrire ». « La veille, un monsieur d’un certain âge est venu à la librairie 
pour une simple photocopie. Je l’ai invité, en lui précisant que nous partagerions ensuite 
un repas. Il est revenu quelques heures plus tard, un peu penaud, me demander s’il 
devait mettre un costume et une cravate », se remémore-t-elle. Vivant seul depuis la 
disparition de son épouse, cet homme, visiblement embarrassé de ne pas faire la cuisine, 
n’est pas venu les mains vides pour autant. Ce soir-là, il a franchi le seuil de la boutique, 
un bouquet de fleurs à la main. La scène émeut encore la libraire autant qu’elle l’a fait 
sourire. Cette invitation fortuite s’est avérée d’autant plus fructueuse qu’il ne manque 
désormais aucun des rendez-vous qu’elle propose. « Il est là à chaque dédicace. Il s’est 
même remis à lire. Et, malgré sa petite retraite, il achète des livres. Je me dis qu’on a 
réussi quelque chose ! »
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Le Cinémobile comme les Mille lectures d’hiver font la promotion 
des œuvres cinématographiques et littéraires contemporaines. 
Pour ce faire, les artistes et écrivains sont placés en première 
ligne afin d’assurer un lien privilégié avec le public. Ces échanges 
sont toujours perçus de part et d’autre comme des moments  
d’exception. Les artistes se disent reconnaissants de ces lieux de 
parole dont la rareté n’a d’égal que la singularité. Entretiens avec 
l’écrivaine Nicole Caligaris et le cinéaste Emmanuel Finkiel.

« AVEC LE CINÉMOBILE, J’ÉTAIS VRAIMENT  
FACE AUX SPECTATEURS »

En 2018, Emmanuel Finkiel, réalisateur, ancien assistant de  
Godard et de Kieslowski, professeur à la Fémis, a été invité par 
Ciclic à présenter La Douleur, son septième long-métrage adapté 
du roman de Marguerite Duras.

Avant d’être invité par Ciclic à présenter La Douleur, connais-
siez-vous l’action du Cinémobile ?

Emmanuel Finkiel : « Non. J’étais même a priori un peu inquiet 
sur les conditions de projection et la qualité du son de ces salles 
itinérantes. Mais j’ai très vite été surpris par le fait qu’une fois  
« déplié », l’intérieur du camion ressemble à une salle de pro-
jection quasi « normale » et mises à part quelques nuisances 
sonores, comme, par exemple, quand un véhicule passe près du 
camion, on oublie vite le dispositif pour se croire dans une salle 
de cinéma comme les autres avec une assise confortable et un 
excellent rendu sur l’écran. »

Pourquoi avez-vous été si prompt à honorer l’invitation de Ciclic ?

« Parce que je suis persuadé que chaque initiative des régions est 

Mille lectures d’hiver et 
le Cinémobile vus par les 
artistes
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bénéfique, voire vitale pour la diffusion du cinéma, 
de sa connaissance, de sa culture, son exigence, 
etc. Ciclic a permis à La Douleur de rencontrer un 
public qu’il n’aurait sinon peut-être jamais tou-
ché. Le Cinémobile permet aussi de s’approcher 
de populations encore plus isolées en matière de 
diffusion de films. D’où l’importance – pour moi 
comme pour les autres réalisateurs – d’aller à la 
rencontre, ne serait-ce que l’espace d’une projec-
tion et d’une petite causerie, d’un public nouveau, 
rare, différent, varié. Pour ma part, c’était l’occa-
sion pour moi d’aller vers le monde rural que je ne 
connais pas bien. Ciclic et le Cinémobile sont de 
beaux passeurs. »

La Douleur, votre dernier long-métrage a été dif-
fusé massivement dans les communes accueillant 
le Cinémobile. Vous avez, vous-même, participé 
à quelques rencontres avec le public. Que rete-
nez-vous de ces échanges ? 

« Je crois que le dispositif même du camion qui 
donne rendez-vous aux gens, allant au pied de chez 
eux, est particulièrement intéressant. Ils affluent 
de tous azimuts et rejoignent, à l’heure dite de la 
séance, le camion stationné ce jour-là dans leur 
ville ou leur village. Cela permet une promiscuité 
assez exceptionnelle entre les spectateurs, le film 
et celui qui vient le présenter. J’ai bien ressenti 
cette émotion particulière, au point d’avoir eu un 
peu peur, je crois. La première projection dans le 
Cinémobile a été une des séances où j’ai le plus 
ressenti de trac. Plus que d’habitude, dans les 
salles obscures traditionnelles, j’étais vraiment 
face aux spectateurs. » 

Dans quelles circonstances rencontrez-vous  
habituellement les spectateurs ? Aviez-vous 
jusque-là l’occasion de rencontrer votre public 
dans des petites salles rurales ?

« En général, les salles sont plus grandes. Parfois, 
même l’éclairage est tellement puissant que vous 
ne voyez pas vraiment le visage des spectateurs. 
Pendant le débat, il arrive souvent qu’on ne 
sache pas où est placée la personne qui pose une 

Emmanuel 
Finkiel : « Ciclic 
et le Cinémobile, 
sont de beaux 
passeurs. »
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question, et dont la voix nous parvient uniquement 
par l’intermédiaire déshumanisé du micro et d’une 
enceinte placée derrière nous. En dehors de cette 
expérience avec le Cinémobile, je n’ai plus du tout 
l’habitude des salles rurales, car mes films n’y 
sont pas à l’affiche ou très exceptionnellement. 
Je le regrette, mais jusqu’à maintenant, hormis 
pour La Douleur, l’occasion ne s’est pas souvent 
présentée. »

Pour certaines personnes, le passage du Ciné-
mobile est la seule occasion d’aller dans une 
salle obscure. Le cinéma d’auteur a-t-il sa place 
dans cette programmation itinérante qui pallie  
l’absence de salles et de complexes dans ces vil-
lages ou petites communes ? 

« Votre question est surprenante. On pourrait l’in-
terpréter de la façon suivante : puisque certaines 
personnes n’iront au cinéma que de temps en 
temps, est-il normal qu’on ne leur présente pas le 
dernier film de Dany Boon ou tel film plus « grand 
public », parce qu’elles ne pourront pas aller le voir 
dans un multiplexe trop éloigné ? On aurait envie 
de répondre : « L’important est de montrer un bon 
film ! » Car il s’agit bien de ça : peu importe que 
ce soit du cinéma d’auteur ou non, un blockbus-
ter  américain ou je ne sais quoi. Evidemment, c’est 
une appréciation très subjective. Je crois qu’on y 
gagne toujours en cherchant l’exigence. C’est aus-
si une façon de ne pas prendre les gens pour des 
imbéciles. À ce sujet, je vous citerai aussi l’exemple 
d’une petite ville du Sud-ouest : Auch. C’est en 
plein monde rural, et chaque année, y a lieu un fes-
tival de cinéma dont la programmation est au top 
des tops ! Le paradis du film d’auteur ! Très pointu, 
bien au-dessus de la moyenne nationale. Et c’est 
un évènement, bondé de monde, où la boulangère 
discute cinéphilie avec le fabricant d’armagnac, 
etc. Ce n’est pas une fatalité ». 

Le Cercil, partenaire de longue date de Ciclic, a 
profité des séances de La Douleur pour apporter 
au public de précieuses clés de compréhension. 
Parlez-nous de cette contribution.

EMMANUEL FINKIEL a réalisé le film 
Voyages qui obtient, entre autres, le 
César du meilleur premier film en 2000. 
Il réalise en 2014, Je ne suis pas un 
salaud qui obtient en 2015 le Prix de la 
mise en scène et le Prix d’interprétation 
masculine pour Nicolas Duvauchelle 
au Festival du Film Francophone 
d’Angoulême.
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« Un film comme La Douleur peut offrir l’opportuni-
té d’ouvrir des discussions, des champs de réflexion 
sur notre histoire mais aussi sur notre société au 
présent. La participation du Cercil et de ses repré-
sentants a permis de contextualiser le film, de parler 
des camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Ces 
camps ne me sont pas inconnus. Le frère de mon 
père a été arrêté lors de la rafle du Vél d’Hiv. Il avait 
dix ans. Ses parents, eux aussi, ont été arrêtés. Ils 
ont suivi cet itinéraire-là. Ce sujet n’est pas pour moi 
une source d’inspiration, mais plutôt une source de 
contamination. L’importance de rappeler la réalité 
historique, encore et toujours, est d’ailleurs au cœur 
du livre de Marguerite Duras. »

« LE COMÉDIEN EST AU CŒUR DU SYSTÈME »

Écrivaine depuis la fin des années 1990, Nicole Cali-
garis a été auteure associée des Mille lectures d’hi-
ver, à l’occasion de la 9e édition en 2015. 

Dans quelles circonstances êtes-vous devenue au-
teure associée des Mille lectures d’hiver4 ? 

Nicole Caligaris : « Être auteure associée, ça veut 
tout et rien dire. Je ne m’attendais donc à rien de 
précis. La personnalité de Michèle Fontaine [NDLR : 
responsable de Mille lectures d’hiver à Ciclic] a été 
déterminante. J’ai apprécié la façon dont elle m’a 
parlé. Une confiance entre nous s’est établie. 

Elle m’a assez clairement expliqué en quoi consistent 
les Mille lectures d’hiver et les rencontres des au-
teurs associés. J’ai trouvé le projet intéressant. Cette 
année-là, au printemps 2015, nous étions deux au-
teurs, Arno Bertina et moi. Nos livres étaient choisis 
par des comédiens pour être lus au cours des Mille 
lectures d’hiver. Il y avait une journée de rencontre 
avec les comédiens, qui a été un moment vraiment 
formidable, qui a suscité des échanges d’une grande 
richesse. »

Que vous ont-elles apporté ?

« Être associée aux Mille lectures d’hiver m’a ouvert 

NICOLE CALIGARIS, née à Nice en 
1959, vit et travaille à Paris. Elle est 
l’auteure de Barnum des ombres (2002), 
L’Os du doute (2006), et Le Paradis 
entre les jambes (2013) parus aux 
éditions Verticales. Les Samothraces 
(2000) a été réédité en 2016 en version 
magnifiquement illustrée aux éditions 
Nouvel Attila.
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d’autres portes. J’ai ensuite été « auteure associée » à la scène 
musicale du Petit Faucheux à Tours en 2016 sur un autre dispositif 
de Ciclic. Je connaissais l’existence de cette scène très réputée qui 
programme la musique que j’aime écouter : l’improvisation et le 
jazz. Pendant un an, mon projet a consisté à écrire sur la musique, 
à rencontrer les musiciens et à pratiquer moi-même l’impro. 

Je peux également dire que les rencontres, en particulier avec les 
comédiens, permises par ce projet m’ont été très importantes. 
Après cette première journée d’échange, j’ai gardé contact avec 
plusieurs d’entre eux. Je pense à François Forêt qui a accueilli par 
la suite une rencontre, ou Julie Delille qui vient de mettre en scène 
un magnifique texte : Je suis la bête d’Anne Sibran. Nous sommes 
restées en lien. Avant d’aller la voir en spectacle, je l’ai fait inter-
venir lors d’un stage que je co-animais pour France Culture. Ces 
actions ont cette immense vertu de permettre ces rencontres. On 
n’en parle jamais, parce que ce n’est pas quantifiable ou rappor-
tant immédiatement quelque chose, mais sans cela, on resterait 
dans notre coin. »

Cela vous a aussi permis de mettre un visage sur vos lecteurs ?

« On ne peut pas vraiment dire que j’ai rencontré mes lecteurs. J’ai 
fait connaissance avec des personnes, que je n’aurais probable-
ment jamais croisées. Rencontrer ses lecteurs, c’est autre chose. 
Quand j’interviens dans une université, je sais qu’il a été demandé 
aux étudiants de lire l’un de mes livres. Avec les Mille lectures d’hi-
ver, ce n’est pas du tout ça. Là, le public n’est pas censé connaître 
mes textes. A priori, ce sont des gens qui n’avaient jamais lu une 
ligne de Caligaris. Je trouve intéressant qu’en ayant accès à des 
extraits, ils aient pu découvrir une ambiance, se faire une petite 
idée de ce que j’écris. Parfois, ils se sont faits un autre livre dans 
la tête. Au fond, Mille lectures d’hiver permet de provoquer l’im-
probable. Cela va justement à l’encontre du programmable. C’est 
précieux. Le jour où l’on n’aura plus cela, on sera foutu. C’est ce 
que je défends dans ces dispositifs. Ces espaces se restreignent. 
Prenez les dédicaces. Qui vient ? Ce sont mes lecteurs et même 
souvent mes amis. À part les auteurs qui ont un large public, pour 
la plupart des écrivains, c’est une combinaison entre notre fichier 
personnel, celui de notre éditeur, du libraire… »

Dans quels lieux se sont produites les rencontres auxquelles 
vous avez pris part ?

« Je suis allée dans un centre social de la banlieue de Bourges, 
dans une salle polyvalente de Vineuil à côté de Blois et à Déols au 
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petit théâtre de François Forêt, qui s’appelle 36 ma-
nières. Alors lui, c’est formidable ! Voilà quelqu’un 
qui fait dans l’improbable. Il a monté dans une an-
cienne grange de sa maison une jolie salle de théâtre 
avec les moyens du bord, avec ses petites mains. Il 
accueille des compagnies, des spectacles, dans des 
conditions de proximité. Cela me fascine de décou-
vrir des lieux comme ceux-là, où les gens se disent : 
« on va faire différemment ». Bien sûr, habitant à Pa-
ris, je ne peux pas me rendre tous les week-ends à 
Déols mais le simple fait de savoir que ce théâtre 
existe me console ». 

Vous n’avez donc pas été chez les habitants, comme 
c’est le cas pour les lectures des Mille lectures 
d’hiver. Cela vous aurait-il plu ?

« Oui, certainement ! Le centre social de Bourges, 
c’était un lieu intermédiaire. Un lieu public certes, 
mais au cœur de la cité. Les gens y ont leurs habitu-
des. Tout le monde se connaissait. Ils avaient appor-

Nicole Caligaris : 
« Mille lectures 
d’hiver permet 
de provoquer 
l’improbable. 
Cela va 
justement à 
l’encontre du 
programmable. »
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té des quiches, des tartes et des petits gâteaux à partager après 
la lecture. C’était très sympa. Mais, à l’inverse des comédiens que 
j’ai eu l’occasion de revoir plus tard, je n’ai pas gardé de liens avec 
le public ».

Comment avez-vous ressenti la lecture de vos textes par les  
comédiens ?

« J’avais la sensation que le texte se détachait de moi comme si 
je devenais étrangère. Tout au plus, on a une oreille un peu tech-
nique. J’étais, par exemple, curieuse d’entendre cette lecture 
par une voix d’homme. À certains moments, j’ai eu l’impression 
d’entendre une fausse note. Musicalement ça ne marchait pas. 
Je me suis demandé si c’était à cause de mon texte ou si cette 
impression émanait de la lecture. Au fond, il s’agissait presque 
d’une séance de travail pour moi. Quoi qu’il en soit, c’est une jo-
lie expérience d’entendre son texte par le souffle et la respiration 
de quelqu’un d’autre. Mille lectures d’hiver est un dispositif très 
fin. Le comédien est au cœur du système en tant qu’intermédiaire 
entre l’écrivain et le lecteur. Mon travail ne se transmet pas seul, 
sans passeur ». 

Qu’attendez-vous des politiques publiques en faveur des  
auteurs ? 

« C’est une question extrêmement difficile. Ces politiques pu-
bliques existent, quand bien même on aimerait que ce soit davan-
tage. Mais il me semble que les écrivains doivent rester non-dé-
pendants des finances publiques. Que l’on soit aidé, c’est plutôt 
heureux et vertueux parce que cela nous rend moins soumis au 
commerce. Pour moi, c’est très important, car je ne gagne pas ma 
vie avec les ventes. Sans ces dispositifs, je ne survivrais pas. Mais, 
en même temps, il faut faire attention à ce que cela ne soit pas une 
activité où l’on devient un as de la recherche de fonds publics. Alors 
comment les pouvoirs publics peuvent aider la création ? Pour ma 
part, je crois que c’est aussi en favorisant les conjonctions, les 
rencontres, etc. Malheureusement toutes les choses qui se font 
en dehors du public ne sont jamais financées. Je cite toujours en 
exemple Black Mountain College, un groupe d’artistes (dont John 
Cage, Merce Cunningham, des auteurs de poésie, etc.) aux États-
Unis dans les années 1950, partis vivre dans les montagnes noires 
où ils ont investi un lieu. Ils n’avaient pas pour objectif de faire des 
séances publiques mais de créer une émulation et de faire de la 
recherche. Aujourd’hui il n’est plus question de recherche, il est 
tout de suite question de production. On sous-estime l’influence, 
souvent déterminante, de la recherche sur la production littéraire 
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et artistique. Avec Mille lectures d’hiver, les auteurs associés  
bénéficient d’une rémunération pour la journée passée avec les 
comédiens et pour les rencontres avec le public. Cette journée 
avec les comédiens, par exemple, est très utile. Il y a de la stimula-
tion, de la création ! Je leur avais fait découvrir des écrivains injus-
tement méconnus comme Marcel Moreau et, de la même façon, ils 
m’ont ouvert leur univers. Tout cela n’est pas mesurable… »
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lectures d’hiver
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Ciclic a demandé à Aurélien Lemant un texte pour vivre la réalité 
d’une saison de Mille lectures d’hiver. Ce texte s’inspire directe-
ment des témoignages des lecteurs-comédiens des Mille lectures 
d’hiver. Leurs contributions sont présentées avec une autre typogra-
phie. 

Aurélien Lemant est écrivain, metteur en scène et aussi comé-
dien. À ce titre, il a lui-même été l’un des comédiens-lecteurs des 
Mille lectures d’hiver. C’est dire s’il connaît l’aventure ! 

Ce texte s’inscrit dans un ensemble de récits de la 10e édition 
de l’opération. À lire aussi : Tout livre lu est un départ, Vingt-et-un 
pour la route, Cher(e)s étranger(e)s, Le Tarot du présent, La ren-
contre derrière la rencontre. À lire sur www.livre.ciclic.fr

* * *

Où l’on comprend que clore un livre, c’est toujours en rédiger 
un nouveau. Que le temps, sans doute, ou un incident surgi du fu-
tur, peut-être, va déloger de la cache où il attend qu’on vienne le 
remuer. Le livre qui s’écrivait et s’achève à présent est né des ou-
vrages entrepris par nos amis des Mille Lecteurs d’Hiver – moins 
ceux qu’ils lisaient en tournée que les chroniques de leurs voyages 
parmi nous. Souvenirs de lectures raboutés avec patience jusqu’à 
constituer cet épais recueil tiré de leurs pèlerinages, et qu’ils 
nous offrent de concert comme une seule lourde reliure, fragile 
et friable. Ravitaillée par leurs impressions, grosse de leur en-
thousiasme et leur questionnement comme si c’était les oisillons 

Le Festival invisible, 
ou l’expérience d’une 
rencontre culturelle vue par 
un auteur 

PAR AURÉLIEN LEMANT, 
ÉCRIVAIN 
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qui nourrissaient le ptérodactyle au sommet du mont. Dix ans ont 
passé, et leur livre-monde se revigore à chaque lecture de toutes 
les paroles canalisées par cette troupe informe de comédiens et 
diennes, cette formation en cœur exerçant l’art de l’échange des 
forces.

Mais que se passe-t-il maintenant ? Fatalité du jeu des hommes, 
toujours reviendront les mêmes antiques points d’interrogation : 
puisque nous voilà parvenus au bord de ce monde, et que se boucle 
l’anneau de la tournée du lecteur, de quel départ sera fait notre 
retour ? Vers quoi allons-nous, si ce roman touche à sa fin ? Qui 
nous relira si tu dois te taire ?

Les livres étaient rangés. Nos yeux étaient d’accord. Nos écoutes 
avaient trouvé un début de mélodie, peut-être davantage. Les sou-
rires n’avaient pour l’heure plus rien à dissimuler. Donc plus rien à 
s’apprendre. Bientôt nos mains allaient se dire adieu. 

« Ces gens n’ont pas l’air d’avoir envie de rentrer chez eux. »
« La doyenne du village, quatre-vingt-quatorze ans, qui sort juste de l’hô-

pital et s’était placée en face de moi pour bien entendre, d’une vivacité et 
d’une curiosité communicatives, me dit qu’elle a apprécié et qu’elle reviendra 
l’année prochaine si elle est toujours là ! » 

« C’est un village où l’on essaie de faire sortir les gens de chez eux. C’est-
à-dire que c’est la gageure, c’est-à-dire qu’on me l’exprime. Une pudeur et 
une discrétion qu’il ne faudrait pas transformer en repli. Alors organiser une 
Mille Lecture pour la première fois, c’était important. Elles recommence-
ront, elles espèrent que le bouche-à-oreille fonctionnera, pour qu’il y ait plus 
de monde, encore et encore, que les gens osent sortir de chez eux, « alors oui, 
c’est une bataille ». Une belle bataille. » 
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« Je regarde ce petit groupe de personnes qui ont alors 
un peu plus de chaleur en eux qu’à leur arrivée ; sans se 
connaître, ils ont vécu une même chose et je sens leurs es-
prits ouverts à la discussion et au partage. Je suis moi aussi 
emplie d’une humeur joyeuse et il est doux de rentrer au 
bercail avec ce souvenir, cette chose vécue au milieu de mes 
racines. » 

« Les Mille Lectures d’Hiver conduisent à des rendez-vous 
dont les gens ont besoin. Elles conjuguent dans un même 
moment plusieurs faces de la vie (avant, pendant, après) et je 
crois que l’on saura toujours se souvenir de ça. »

« Je pense que cela peut faire boule de neige. »
Parce que, si cela venait – pour une raison que je 

me refuse à trop imaginer – si tout cela venait à s’ar-
rêter, qui prendrait encore la peine de rouler cette 
boule hivernale de mots pour qu’elle s’enfle et se 
bombe et explose ses miracles de joie et d’élévation 
au fond de nos poumons meurtris ? À l’approche 
du printemps, à qui reviendrait-il de reprendre la 
flamme pour voir fondre la boule et que se déverse 
de toutes parts le flot salutaire de la voix d’un acteur 
traversant des livres pour le peuple-oreille ? Quelles 
alternatives peuvent contrer la simplicité presque 
pauvre d’un saltimbanque armé d’un petit manuel, 
sans équipe ni matériel ?

Comprenez-moi bien. Nous voyons les lieux mourir 
les uns après les autres :

« C’est qu’il 
est si propice, 
ce moment 
de lecture à 
haute voix. Il 
déroule en toi 
la sensation 
d’être semeur de 
poésie, et c’est 
bon ».
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« Discussion un peu angoissée sur la possibilité de fermer la librairie qui 
n’est pas rentable. » 

« Cette petite bibliothèque, nichée au creux de la grande entreprise, est 
un îlot de résistance. Malheureusement voué à disparaître, car « Les livres, 
aujourd’hui... ! » disent les grands chefs ! Alors que toutes les entreprises 
devraient s’accorder un tel type d’espace, si réconfortant, encore profondé-
ment humain. » 

« J’apprends avec effroi que l’association Val de Lire s’est fait brûler son 
camion-bibliothèque... le beau camion que j’avais vu la dernière fois, et dont 
ils étaient si fiers, aménagé par leurs propres soins, prêt à sillonner le secteur, 
d’enfants en enfants.... brûlé, saccagé, détruit ! Je sens que le deuil est encore 
frais et sensible. »

« Je comprends aussi au cours de la soirée que, dépendante des élus, la 
structure attend de connaître son nouveau sort, suspendu aux votes des élec-
teurs, rappelés aux urnes après la démission de leur conseil municipal. Ce 
qui est une priorité pour certains élus, comme cette médiathèque consacrée 
principalement à l’accueil des groupes scolaires du territoire, ne l’est absolu-
ment pas pour d’autres... je comprends leurs craintes. »

« Pas de pharmacie [dans ce quartier de la ville, près du Foyer de Jeunes 
Travailleurs où je suis venue lire], pas de distributeur de billets, ni de maga-
sin… rien ! » 

Les lieux sont tués, pourtant l’humanité se répand : elle de-
mande à durer, à s’étendre, à aimer, au-dedans d’un volume qui 
se restreint. Et que seuls les arts de l’esprit peuvent élargir, ex-
caver, rehausser, comme une habitation fantôme, dont les murs 
translucides repoussent sans cesse leurs poutres et leurs étais en 
nous pour que s’étoilent les rêves dont sont faits nos avenirs – ne 
brûlez pas ce logis sacré comme d’autres incendient des camions 
ou rasent les gestes de vie à même l’initiative qui les vit naître. 
Nos Mille Lectures d’Hiver se tiennent au fond des marais aussi 
bien que des banlieues, vous l’avez vu, parmi des musées ou des  
« groupements de maisons où des gens vivent. Quand on réside en ville, 
on est parfois surpris de constater que l’être humain, comme l’animal, vit 
partout. » 

Alors qui d’autre que ce frère humain pour s’en venir à la ren-
contre de son congénère ? Quoi de meilleur que nous tous, en chair 
et en verve, plutôt que derrière le recours systématisé à d’insanes 
boîtiers reliés au courant, saturés d’ondes coupables, sans profon-
deur ni reflet ? C’est qu’il est si propice, ce moment de lecture à 
haute voix. Il déroule en toi la « sensation d’être semeur de poésie, et c’est 
bon ». Il est charnière, il dépayse, il me dit que « les pierres, les maisons, 
les grandes et les petites, sont différentes », et qu’« en tout cas je m’y sens  
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ailleurs que chez moi et j’en suis content », il te renverse par  
« la volonté de ces gens d’essayer de faire participer les 
nouveaux installés dans le village à ces lectures, et de ma-
nière générale de tenter d’intégrer les néo-ruraux, pour les 
voir se mélanger aux anciens », il tend à la conscience 
que « le temps a pris son temps, ce qui permet de se 
tourner autour, de prendre des nouvelles aussi : la san-
té, les enfants, les livres... ». Prendre des nouvelles de 
ceux que tu ne connais pas, c’est une prérogative 
de saint. C’est la seule politique qui tienne. 

* * *

Ainsi vois-tu les Mille Lectures d’Hiver comme 
ce qu’elles sont en réalité.

Derrière l’humble et pudique mot d’événement 
artistique, quand bien même il se trouve être 
unique en France, se déploie un immense festival 
impossible. Eclaté au fil de la décennie en vingt 
mille lieux. Au moins. Sur six départements. En 
même temps. Et dont chacune de ses éditions ne 
court pas quatre jours durant ni deux semaines, 
non, mais s’étale sur trois mois pleins. Libéré du 
concept de programmation, puisqu’il s’agit au 
contraire d’une symphonie. Quarante-cinq lec-
teurs plongeant des auditoires hybrides et bigar-
rés, et avec eux leurs imaginations bousculées, 
boum-boum-boum-boum, parmi les failles et 
crevasses de quarante-cinq livres ouverts, sinon 
plus.

Quarante-cinq artistes itinérants, colportant la 
bonne nouvelle de cantons en vallées : nous nous 
sommes retrouvés. 

« Quitter un lieu où l’on a offert une lecture comme 
si on laissait un groupe d’amis que l’on connaît bien, et 
avec lequel on partage des temps forts, c’est cela aussi les 
Mille Lectures d’Hiver ! Cette lecture et les échanges qui 
la poursuivent créent une osmose entre les personnes ; 
osmose à laquelle on se sent appartenir en tant que co-
médien. La matière est là pour donner des ailes à cha-
cun ! C’est savoureux aussi, lorsqu’un collègue lecteur est  
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présent ; cela souligne notre appartenance à un projet 
commun, merveilleux de surcroît... » 

La Compagnie des Lecteurs n’en est pas une. 
Elle est une confrérie. Trois mois l’an, elle intègre 
chacun d’entre nous, de l’analphabète à l’érudit, 
et retour, de l’aveugle au visionnaire, du riche au 
pauvre, frères et « ensemble ».

Son invisible festival a pour but secret la sau-
vegarde du livre comme objet, et de la lecture 
comme projet. De vie. Entends-tu, toi qui juges et 
votes depuis l’ombre de ton isoloir, ou l’altitude de 
ton perchoir d’élu ? Quel récit rêves-tu encore de 
pouvoir vivre parmi les tiens ?

Evidemment « un homme m’interrompt pour me 
questionner sur la continuité des futures éditions. Une 
inquiétude se fait ressentir concernant la pérennité de ces 
Mille Lectures d’Hiver. Le public est soucieux et souhaite 
qu’elles ne disparaissent pas. » 

D’où vous vient cette peur, sinon de notre habi-
tude de voir assassinée la beauté sur nos propres 
genoux ? Elle n’est pas rien, cette crainte. Par-
tageons-la. Protégeons les instants délicats qui 
permettent, tels les lectures publiques, de dé-
battre de cette inquiétude en démocratie instan-
tanée, quand « chacun prend la parole à son rythme, 
mais tous les points de vue existent, se complètent, s’in-
terrogent, se font écho, l’humour plane », « nous nous 
tenons chaud », « empruntant des chemins historiques, 
sensibles, écologiques ». « Comment raconter les sourires, 
les yeux pétillants, l’étonnement, le petit qui aime tant les 
livres, les gens très heureux de recevoir la poésie, même 
quand ils ne l’aiment pas (et moi, plus je la lis, la poésie, 
plus elle m’arrive) ? », « l’entraînement des muscles du 
sourire et du rire ? » Comment raconter cela sinon, 
justement, grâce à la littérature ?

« En reprenant ma voiture pour regagner mes pénates, 
je pense à ces vers de René Char, L’impossible, nous ne l’attei-
gnons pas, il nous sert de lanterne ». La littérature demeure 
cette utopie éclairante, qui nous sert de repère le 
long de la nuit. 
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* * *

Les moteurs chaufferaient sous les capots. Il y aurait la grati-
tude et l’embarras. La dernière parole complice avant la route, ce 
personnage allégeant. Viendrait cet instant trop long, mais qu’on 
ne voit que d’un seul côté, quand celui qui part tourne le dos et 
ne pivote plus sa prunelle vers moi. Il est déjà ailleurs, plein de 
nous, à se rejouer le moment vécu en nos compagnies électriques, 
et pourtant son cœur se vide un peu, son sang lui aussi part en 
tournée, à visiter les six coins de son propre corps pour se char-
ger la cervelle d’informations nouvelles. Il va disparaître au coin du 
boulevard, ce corps, rentrer en lui comme on s’engloutit dans la 
voiture, comme on se laisse absorber par le chemin, comme tu te 
carapates en ta maison : une tournée, c’est la spirale en colimaçon 
d’un escargot, un éternel retour sur soi-même. Et je ne sais pas si 
je vous reverrai. 

C’est pourquoi nos quarante-six langues s’élèvent, sœurs et  
« ensemble », afin de vous le dire en face d’une seule et même voix : 
« Que l’hiver revienne ! » 

Vivement.
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le Cinémobile
Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante unique en France qui permet au public de 
la région Centre-Val de Loire de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une program-
mation d’actualité et des animations. C’est une salle de cinéma moderne, numérique, tout 
confort et accessible aux personnes à mobilité réduite, sous la forme d’un camion qui 
accueille jusque 100 personnes. 

Classé Art et essai avec le label jeune public, le Cinémobile va à la rencontre des specta-
teurs dans 46 communes de 1 000 à 7 000 habitants desservies dans 5 départements. Ces 
communes sont éloignées d’une salle fixe et s’engagent pour proposer une offre culturelle 
et cinématographique de proximité à leurs habitants et pour renforcer le lien social en 
milieu rural.

Le Cinémobile, c’est aussi des rencontres avec des réalisateurs et des professionnels du 
cinéma, des débats pour une ouverture sur les questions de sociétés : un lieu ouvert sur 
le monde et ses enjeux. 

Le Cinémobile en quelques chiffres

Pour l’année 2017 :
• 62 325 spectateurs dont 14 556 élèves dans le cadre des dispositifs d’éducation à 
l’image (Ecole et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma). 
• 2 047 séances programmées
• 123 films projetés  

Des tarifs abordables pour favoriser un accès du plus grand nombre à la culture :

Carte de fidélité : 24 € pour 6 séances
Plein tarif : 6,20 €
Tarif réduit : 4,50 € (voir détails sur le site internet)
Tarif -14 ans : 4 €
Tarif groupe : 2,50 € (scolaires et centres de loisirs)

Le Cinémobile est un dispositif initié et soutenu par la Région Centre-Val de Loire, mis en 
œuvre par Ciclic, qui en assure la direction artistique et l’organisation générale.

La fabrication du Cinémobile est réalisée depuis ses origines par ToutenKamion, entreprise 
basée dans le Loiret, à Ladon. Depuis plus de 80 ans, ToutenKamion est le leader européen 
pour la conception d’unités mobiles sur mesure.

>> www.cinemobile.ciclic.fr 

fiche d’identité
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Mille lectures d’hiver
L’histoire est simple. Elle se déroule en hiver, entre le 1er janvier et le 31 mars. Un habitant 
de la région, que nous appellerons « accueillant », invite quelques humains un peu curieux, 
familiers ou non du livre et de la lecture, à partager un moment convivial. Ils sont une ving-
taine, des parents, des cousins, des voisins ou des collègues qui sont conviés à écouter le 
texte d’un écrivain vivant édité, français ou étranger. L’accueillant découvre avec ses invités 
le texte d’un écrivain lu à voix haute par l’un des comédiens professionnels. Les écrits lus 
sont des romans, des poèmes, des essais ou des nouvelles, choisis par les lecteurs. 

Mille lectures d’hiver, c’est prendre en compte l’étendue et la diversité de la région Centre 
– zones rurales et zones urbaines – en créant un projet démultiplié sur l’ensemble du 
territoire. C’est aussi rendre acteurs l’ensemble des citoyens d’un même projet à partager, 
en devenant organisateur ou auditeur actif.

Projet unique dans sa conception et son existence, Mille lectures d’hiver vient de vivre sa 
12e saison. Initié et financé par la Région Centre-Val de Loire, ce projet est mis en œuvre par 
Ciclic, qui en assure la direction artistique et l’organisation générale.

Mille lectures d’hiver en quelques chiffres

Pour l’année 2017
• 500 lectures du 1er janvier au 31 mars
• près de 9 000 auditeurs
• 42 écrivains et 11 traducteurs de littérature étrangère lus par 45 comédiens profes-
sionnels majoritairement originaires de la région Centre-Val de Loire
• 2 écrivains associés pour 6 rencontres au printemps, une par département, près de 
200 spectateurs 

Les écrivains associés

L’aventure de Mille lectures d’hiver se poursuit au printemps avec six rencontres exception-
nelles. Au cours de ces rendez-vous publics, deux écrivains associés dévoilent leur jardin 
secret littéraire. Ils sont entourés de deux comédiens des Mille lectures d’hiver pour la 
lecture de leurs « maîtres » en écriture et de leurs propres textes. 

Mille lectures autrement

Après la saison des Mille lectures d’hiver, l’édition de Mille lectures autrement invite à 
poursuivre la découverte de la littérature via la lecture à voix haute au-delà de l’hiver, entre 
avril et octobre. Ce projet s’adresse aux bibliothèques ainsi qu’à tout établissement intéres-
sé par l’écoute et le partage de la littérature auprès de leurs publics adultes. 

>> www.ciclic.fr/mlh

fiche d’identité
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1. Les PACT doivent permettre la définition d’un projet culturel 
de diffusion artistique s’appuyant sur la stratégie de développe-
ment culturelle d’une ou plusieurs Communautés de communes, 
ou d’un Parc naturel régional, ou d’un groupement de communes 
ayant passé des conventions entre elles, ou d’une association 
œuvrant sur un territoire intercommunal.

2. Le Conseil des communes est l’instance de dialogue et de 
concertation entre les communes adhérentes du Cinémobile, 
Ciclic et la Région Centre-Val de Loire.

3. Conscients des enjeux et défis rencontrés par les librairies et 
points de vente du livre, Ciclic et ses partenaires se sont engagés à 
mener une politique convergente, coopérative et complémentaire 
dans ce domaine afin de maintenir et développer les canaux de 
diffusion du livre sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. 

4. Deux auteurs sont associés à chaque saison des Mille lectures 
d’hiver. Un cycle de six rencontres publiques permet aux specta-
teurs de découvrir leurs jardins secrets littéraires.

Notes
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Culture et ruralité en Centre-Val de Loire. Cinémobile et Mille 
lectures d’hiver, histoire(s) d’un engagement met en lumière 
deux actions culturelles phares initiées par la Région Centre-
Val de Loire et portées par Ciclic. 

Le Cinémobile et les Mille lectures d’hiver placent au premier 
plan les citoyens des territoires ruraux en leur proposant 
d’animer leur quotidien au travers du cinéma et de la littérature. 
À l’origine de cet ouvrage, Ciclic a voulu à la fois collecter les 
paroles et les témoignages, valoriser les implications locales 
et les personnes qui s’en font le relais, et leur rendre hommage 
afin de poursuivre ensemble un projet de service public de la 
culture pour tous et près de tous.

Ciclic, l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le 
livre, l’image et la culture numérique, est au service de la 
coopération, la recherche, l’innovation, l’accompagnement des 
professionnels et des publics, de l’aménagement du territoire 
et de l’économie culturelle. Formation, sensibilisation des 
regards, recherche pédagogique, création artistique, diffusion 
culturelle, conservation et diffusion du patrimoine sont autant 
d’axes d’intervention à destination de tous. 

www.ciclic.fr


