Points forts pour un cinéma à Versoix
-

-

Le cinéma, première activité de loisirs culturels à Genève (selon rapport cantonal 2004)
Activité-phare pour animer les petites villes européennes (exemples suisses romands)
Besoin de loisirs culturels de proximité chez les familles et les seniors (sécurité, facilité des
déplacements locaux)
Retour à des activités de cinéma plus conviviales (anonymat et industrialisation des méga
multiplexes)
Il y a de bons exemples de synergies entre bistrot, cinéma et d’autres activités artistiques
(ABC à la Chaux-de-Fonds)
Une tradition à Versoix : Mignon et CinéVersoix : une expérience de … 30 ans à Versoix 10
ans avec Pierre Naftule, 22 ans avec Marc Houvet : Création de CinéPrim’s, CinéMondes,
collaborations avec des festivals.
Les spectateurs apprécient la présence des animateurs (avant ou après la séance) 
personnalisation de la salle, liens personnels

Autres atouts :
Atout social
- espace intergénérationnel
- aspect prévention pour les jeunes
- un cinéma qui établisse des relations durables avec ses spectateurs (club seniors, club
enfants, actions scolaires)
- un cinéma qui réponde aux besoins des publics (l’importance de deux salles)
- un cinéma qui pratique des tarifs modérés
Atout culturel
- un cinéma qui remplisse sa mission culturelle et contribue à former le public de demain,
notamment à travers des dispositifs Cinéma-Ecole, ciné-clubs pour enfants (éducation à
l’image).
- un cinéma indépendant qui propose une programmation diversifiée et durable pour tout
type de films (films à grand budget et films de qualité à budgets réduits, d’où deux salles)
- un cinéma qui invite à des débats, à des synergies avec d’autres arts, d’autres
partenaires régionaux (sports –Observatoire – CICR- Patrimoine, commerçants, PMI, ...)
qui manifestent une volonté d’ouverture vers le public (conférences, expos,…)
Atout économique
- un cinéma qui contribue à l’image et à l’attractivité de Versoix et de sa région
- rendre plus visibles les associations et les acteurs socio-professionnels de Versoix par
des actions concertées
- avantages directs et indirects d’un cinéma à Versoix (emplois, consommation)
- établir des liens durables avec les distributeurs de films, les festivals, les créateurs
(importance de deux salles)
- un cinéma qui autofinance son fonctionnement grâce à la programmation sur deux salles
(charges de personnel identiques pour 1 ou pour 2 salles).
Atout d’urbanisme
- cinéma installé au cœur de la ville, qui contribue à son animation et crée du lien social
- cinéma lié à un espace central avec des fonctions de parvis, de forum, de lieu de
rencontre, de convivialité
- cinéma intégré aux activités culturelles associatives, privées et municipales en un lieu
fédérateur, également au niveau de l’architecture.

