
Parmi les 500 intervenant-e-s
Ludivine Bantigny, Lucas Belvaux, N.T Binh, Raphaëlle Branche, 
Stéphane Brizé, Laurent Cantet, Alain Cavalier, Michel Ciment, 
Raymond Depardon, Carole Desbarats, Michèle Dominici, Marc 
Dugain, André Dussolier, Philippe Faucon, Marie Favereau, 
Abel Ferrara, Anaïs Fléchet, Xavier Giannoli, Fabienne Giuliani, 
Michel Hazanavicius, Adèle Haenel, Mahamat-Saleh Haroun, 
Yves Jeuland, Michel Le Bris, Christine Leteux, Vincent Lindon, 
Bernard Lubat, Élise Marienstras, Mounia Meddour, Pascal 
Mérigeau, Emmanuel Mouret, Pap N’Diaye, Michel Ocelot, 
François Ozon, Gilles Perret, Edwy Plenel, Jean-Paul Rappeneau, 
Céline Sciamma, Margarethe Von Trotta, Nicolas Werth, Annette 
Wieviorka, Jasmila Zbanic...
www.unipop.fr, rubrique ‘Nos invités’

L’Unipop est un programme de conférences et de rencontres 
hebdomadaires accompagnées de projections, initié par 
le cinéma Jean-Eustache et le Festival International du Film 
d’Histoire de Pessac.
De septembre à juin, hors vacances scolaires :
• le lundi à 18h30, l’Unipop Histoire et Sciences humaines
• le jeudi à 18h30, l’Unipop Arts, Littérature et Cinéma.
Les spectateurs (unipopiens) s’acquittent d’un abonnement 
annuel nominatif très abordable pour avoir accès aux 
conférences, et paient en complément un billet d’entrée pour le 
film. Chaque spectateur abonné est libre de son assiduité. 

L’Unipop de Ville en Ville, qu’est-ce que c’est ?
L’Unipop de Ville en Ville propose aux cinémas de France, par 
abonnement annuel, une sélection de rencontres de l’Unipop 
de Pessac (Histoire et Cinéma), retransmises en direct, et 
accompagnées de la projection d’un film.  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 auprès 
du public, des élus et des médias.

Depuis sa création, l’Unipop rencontre un succès considérable 
et constant. Ces séances sont devenues un véritable rituel 
culturel où le public a plaisir à se retrouver. 

Parmi les raisons de ce 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 ;

• une programmation éclectique (avant-premières, fictions 
récentes, films de patrimoine, documentaires) ;

• des rencontres payantes mais très peu chères ;
• et une fréquence régulière.

Les intervenants sont des cinéastes, des acteurs, des 
professionnels du cinéma, des historiens, des journalistes, des 
écrivains, des universitaires…

Une sélection des rencontres  
Unipop de Pessac 

retransmises par abonnement 
dans les cinémas de France.

Saison 2022-2023

Nouveautés saison 2022-2023
Pendant le Festival du Film d’Histoire, des séance scolaires.
L’Unipop de Ville en Ville, retransmet toutes les matinées du 
lundi 14 au vendredi 18 novembre, des séances scolaires 
consacrées au thème « Masculin-Féminin, toute une 
histoire ». Elle seront accompagnées d’une personnalité 
(historien, cinéaste et/ou enseignant).
Plus d’avant-premières
Dans la liste des choix proposés aux cinémas, augmentation 
du nombre d’avant-premières (au minimum une par mois de 
janvier à juin) accompagnée par un talent.



Parmi les 60 salles adhérentes à la saison 2021 - 2022
Agen Montreurs d’Images, Andernos Dolce Vita, Apt Le 
César, Auch Ciné 32, Bar-le-Duc Confluences, Biarritz Le 
Royal, Biscarosse Le Renoir, Cadillac Lux, Château-Arnoux Le 
Cinématographe, Colomiers Le Grand Central, Créon Cinémax 
Linder, Fougères Le Club, Gardanne 3 Casino, Le Buisson-de-
Cadouin Louis Delluc, Sable-sur-Sarthe Confluences, Saint-
Chamond Grand Lumière, Saint-Claude La Maison du Peuple, 
Saint-Pierre-d’Oléron L’Eldorado, Sens Confluences, Sète Le 
Comoedia, Vannes Cineville Garenne, Villefontaine Le Fellini…

INFORMATIONS : devilleenville.unipop.fr
Contact et adhésion : Aurélie Bordier – a.bordier@devilleenville.unipop.fr

LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

LES RENCONTRES

Elle se déroulent sous forme de cours magistral (avec 
diaporama, extraits de films…) ou d’entretien, animé par un 
membre de l’équipe de Pessac. Elles sont retransmises en 
direct. Le public des salles abonnées peut intervenir en fin de 
rencontre (par SMS en direct avec l’intervenant). La diffusion 
en différé reste possible.

LES ABONNEMENTS

• Pour le cinéma adherent, l’Unipop de Ville en Ville fonctionne 
sur le principe d’une saison de 10 à 15 soirées, entre 
septembre et juin, hors vacances scolaires. Les programmes 
sont choisis par l’exploitant.

• Le coût pour la salle est un abonnement forfaitaire de 
720€ HT pour une saison. Des soirées supplémentaires 
peuvent être ajoutées (facturation à l’unité). Il suffit d’être 
équipé d’un ordinateur connecté, près du projecteur, pour 
retransmettre la captation.

• Pour les spectateurs, nous recommandons la mise en 
place d’un abonnement annuel versé au cinéma. D’un prix 
modique (entre 10 et 15 € la saison) il autorise l’accès à 
toutes les rencontres. 

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. 

• L’Unipop de Ville en Ville pourra proposer pour une même 
soirée deux ou trois titres parmi lesquels la salle pourra faire 
son choix. 

• Le spectateur paye le prix du billet fixé par la salle pour 
l’accès au film. La salle assure la location du film et encaisse 
les recettes.

LE DÉROULÉ DES SOIRÉES 

Le lundi (Histoire et Sciences humaines) et le jeudi (Arts, 
Littérature et Cinéma) :
• Les conférences ont lieu de 18h30 à 20h ; possibilité de 

programmer le film avant ou après la rencontre. 
• En cas d’avant-première, la projection du film a lieu à 18h30. 

La rencontre (environ 1h) se déroule après le film.

Saison 2022-2023

QUI FAIT QUOI ?

L’organisation, la captation des rencontres, le choix des films et 
leur communication (présentation des films, des intervenants) 
sont assurés par le cinéma Jean Eustache et le Festival 
International du Film d’Histoire. 
La retransmission des conférences, leur sécurisation technique, 
les aspects matériels, et la communication globale du dispositif 
sont coordonnés par Véo.
Le cinéma abonné assure la location du film, la communication 
locale, l’accueil du public et les projections.

LE CALENDRIER :
• Dès à présent : Les cinémas peuvent s’abonner à la saison 

2022 – 2023. 
• Début juillet 2022 : L’Unipop de Ville en Ville présente sa 

sélection de soirées (intervenants et films), à partir de laquelle 
les salles établissent leur programmation. 

• 5 septembre 2022 : La saison 2022-2023 commence.
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