
L’UNIPOP DE PESSAC, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Initiée par le cinéma Jean-Eustache et le Festival du Film
d’Histoire de Pessac, l’Unipop est un programme
de cours et de rencontres hebdomadaires accompagnés
de projections.

De septembre à juin, hors vacances scolaires :
· le lundi à 18h30 › Unipop Histoire et sciences humaines
· le jeudi à 18h30 › Unipop Arts, littérature et cinéma.

Les spectateurs (unipopiens) s’acquittent d’un abonnement
annuel nominatif très abordable (39€) pour avoir accès
à33 cours, et paient en complément un billet d’entrée pour le film.
Chaque spectateur abonné est libre de son assiduité :
certains ne manquent aucun cours, d’autres ne viennent
que quelquefois par an. Les intervenants peuvent être des
cinéastes, des acteurs, des gens de cinéma, des historiens,
des journalistes, des écrivains, des universitaires…

Depuis 2010, l’Unipop rencontre un succès considérable
et constant. 800 inscrits pour l’Unipop Histoire, 500
pour l’Unipop cinéma. Une moyenne de 150 entrées
payantes par film avec des avant-premières à plus de
300 spectateurs.
Ces séances sont devenues un véritable rituel culturel
où le public (en bonne partie âgé) a plaisir à se retrouver.
Cela fait partie intégrante de l’image de marque du cinéma,
mais également de ses résultats de fréquentation.
Une Unipop à Pessac est la garantie d’une soirée bien
fréquentée, une garantie très appréciée des distributeurs,
des réalisateurs… et du public.

LA PHILOSOPHIE GÉNÉRALE qui anime l’Unipop est que
la connaissance est indispensable à toute forme de réflexion ;
que cette connaissance peut être acquise grâce à
des médiateurs passionnés ; que cet apprentissage peut être
d’autant plus épanouissant qu’il se développe dans un esprit
collectif. Enfin que l’éducation populaire conserve
sa pertinence voire sa nécessité, et que la culture peut être
à la fois populaire, exigeante et réjouissante.

LES RAISONS D’UN SUCCÈS
· une offre riche proposée en amont sur une saison entière ;
· des intervenants choisis pour leur goût de la transmission
des savoirs, leur passion, leur éloquence et, pour une part
d’entre eux, leur notoriété (cf. ci-dessous) ;
· une programmation éclectique (avant-premières,
fictions récentes, films de patrimoine, documentaires) ;
· des rencontres payantes mais très peu chères ;
· et une fréquence hebdomadaire régulière.

Parmi les 500 intervenant-e-s :
Aurel, Ludivine Bantigny, Azouz Begag, Lucas Belvaux, Alain Bergala,
Raphaëlle Branche, Stéphane Brizé, Serge Bromberg, Thomas Cailley,
Laurent Cantet, Alain Cavalier, Michel Ciment, Philippe Claudel,
Catherine Coquery-Vidrovitch, Costa-Gavras, Bruno Coulais, Raymond
Depardon, Carole Desbarats, Chahdortt Djavann, Jean Douchet,
Genevève Dreyfus-Armand, Philippe Faucon, Abel Ferrara, Anaïs
Fléchet, Floc’h, Dan Franck, Patricio Guzman, Michel Hazanavicius,
Adèle Haenel, Éric Holder, Mamoru Hosoda, Yves Jeuland, Marc Lazar,
Michel Le Bris, Vincent Lindon, Bernard Lubat, Élise Marienstras, Mounia
Meddour, Kleber Mendonça Filho, Pascal Mérigeau, Emmanuel Mouret,
Pap N’Diaye, Michel Ocelot, Michaël Prazan, Jean-Paul Rappeneau,
Christian Rouaud, Céline Sciamma, Bertrand Tavernier, Philippe Val,
Jean Vautrin, Margarethe Von Trotta, Wang Bing, Nicolas Werth,
Annette Wieviorka, Michel Winock, Roschdy Zem.
www.unipop.fr, rubrique “Nos invités”

ILS ET ELLES SONT VENU-E-S À L’UNIPOP

L’historienne Raphaëlle Branche et le réalisateur Bertrand Tavernier
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LE DÉROULÉ DES SOIRÉES
Lundi (Histoire et Sciences humaines)
Jeudi (Arts, littérature et cinéma)
· Hors avant-première › de 18h30 à 20h : Rencontre | de 20h
à 20h30 pause | 20h30 : film
· En cas d’avant-première › 18h30 : projection | Après le film :
Débat, durée de 1h à 1h30.

LES 3 PROPOSITIONS D’ABONNEMENT
A. L’abonnement de 10 à 15 soirées :
(Arts, littérature et cinéma ou Histoire et sciences humaines
ou mixte des deux) › forfait de 720€ HT
B. L’abonnement double, entre 20 et 30 soirées :
› forfait de 1370€ HT
C. Les soirées supplémentaires › forfait de 75€ l’unité.

LE CALENDRIER
· 15 juillet 2021 : le Jean Eustache présente aux salles
abonnées sa sélection de soirées (intervenants et films)
Depuis juillet 2021, la sélection de soirées (intervenants et
films) est consultable sur internet › www.devilleneville.unipop.fr
· 15 août 2021 : les salles abonnées communiquent leur
programmation définitive.
· Septembre 2021 : la saison 2021-2022 commence.

L’UNIPOP DE VILLE EN VILLE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est une sélection de rencontres de l’Unipop de Pessac
(Histoire et Cinéma), proposées par abonnement annuel
aux cinémas de France, retransmises en direct,
et accompagnées de la projection d’un film.
Dans un contexte difficile de reprise, l’Unipop de ville en ville
constitue une animation originale, exigeante et de qualité,
très accessible financièrement pour les salles, sans un
important surcroît de travail.
L’Unipop de ville en ville peut à la fois séduire et fidéliser un
nouveau public et valoriser la salle abonnée en termes
d’images auprès du public, des élus et médias.

QUI FAIT QUOI ?
L’organisation, la captation des rencontres, le choix des films
et la communication globale (présentation des films,
des intervenants) sont assurées par le cinéma Jean
Eustache et le Festival du Film d’Histoire.
La commercialisation des abonnements aux salles
est assurée par Veo.
Le cinéma abonné assure la location du film, la
communication locale, l’accueil du public et les projections.

LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
LES RENCONTRES se déroulent sous forme de cours
magistral (avec powerpoint, extraits…) ou d’entretien animé
par un membre de l’équipe de Pessac. Elles sont
retransmises de préférence en direct. En cas de direct,
le public des salles abonnées pourra intervenir en fin de
rencontre.

LES ABONNEMENTS
· L’Unipop de ville en ville fonctionne sur le principe d’une
saison avec entre 10 et 15 soirées entre septembre et juin
hors vacances scolaires.
· Le coût pour la salle est de 720€ HT forfaitaire pour une
saison. Il lui suffira d’être équipée d’un ordinateur pour
recevoir la captation via internet.
· L’accès aux rencontres est payant pour les spectateurs sous
la forme d’un abonnement annuel auprès de la salle qui
diffuse le cours, à un prix modique (entre 10 et 20€ la saison).

LES FILMS
· Chaque rencontre est accompagnée par la projection d’un
film dont la disponibilité et les conditions de location auront
été négociées au préalable par Veo.
Veo pourra proposer pour une même soirée quelques titres
parmi lesquels la salle pourra faire son choix.
· La salle assure la location du film et encaisse les recettes
correspondantes à ses tarifs habituels.

UNE PROPOSITION DE :

Informations www.devilleenville.unipop.fr
Contact Audrey Pailhès › unipop.cine.pessac@orange.fr
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