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MEDIA 2007 — DÉVELOPPEMENT, DISTRIBUTION, PROMOTION ET FORMATION
Appel à propositions — EACEA/17/12
Soutien à la mise en réseau des salles de cinéma programmant des films européens — «Réseau des
salles de cinéma»
(2012/C 135/08)
1. Objectifs et description
Le présent appel à propositions est fondé sur la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du
Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur
audiovisuel européen (MEDIA 2007).
Objectifs spécifiques:
— améliorer la circulation de films européens non nationaux sur les marchés européen et international par
des mesures encourageant l’exportation, la distribution sur tout support et l’exploitation cinématogra
phique;
— encourager la projection de films européens non nationaux sur le marché européen, notamment en
encourageant la coordination d’un réseau de salles de cinéma.
L’appel à propositions EACEA/17/12 prévoit la conclusion d’un accord-cadre de partenariat sur deux ans.
2. Candidats éligibles
Le présent appel à propositions s’adresse aux salles de cinéma européennes regroupées en réseau, dont les
activités contribuent aux objectifs susmentionnés.
Le coordonnateur (le réseau) et les cobénéficiaires (les cinémas) doivent être et rester la propriété, soit
directement soit par participation majoritaire, de ressortissants des pays participant au programme MEDIA et
enregistrés dans l’un de ces pays:
— les 27 pays de l’Union européenne,
— les pays membres de l’AELE, la Suisse et la Croatie,
— Bosnie-Herzégovine (sous réserve de l’achèvement du processus de négociation et de l’officialisation de la
participation du pays au programme MEDIA).
Cobénéficiaires:
Les cinémas indépendants européens sont éligibles au titre de Cobénéficiaires.
Un cinéma indépendant européen est une société, association ou organisation possédant un ou plusieurs
grands écrans, établie dans des pays participant au programme MEDIA et agissant sous le même nom de
société. La projection de films doit constituer l’activité principale du candidat ou une branche de l’organi
sation candidate.
Seuls les cinémas indépendants européens suivants sont éligibles:
— les cinémas d’exclusivité (programmant des films européens en exclusivité au cours d’une période
maximale de douze mois suivant la première sortie nationale dans les salles). Les cinémas consacrant
un maximum de 30 % de leurs projections aux rétrospectives ou ressorties peuvent être éligibles,
— les cinémas ouverts au public depuis au moins six mois,
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— les cinémas équipés d’un système de gestion des tickets et des entrées,
— les cinémas dotés d’au moins un écran et 70 places,
— les cinémas ayant programmé au moins 300 projections par an pour les cinémas à une salle et 520
projections par an pour les cinémas à plusieurs salles (cinémas ouverts sur une période d’au moins
6 mois par an), et au moins 30 projections par mois pour les cinémas d’été/en plein air (cinémas ouverts
moins de 6 mois par an),
— les cinémas ayant accueilli au moins 20 000 spectateurs au cours des douze derniers mois.
Afin de répondre, en tant que groupe, aux critères d’éligibilité susmentionnés, plusieurs cinémas différents
peuvent être autorisés à rassembler leurs résultats. Les conditions de ce regroupement doivent être claire
ment définies par le candidat dans sa demande ainsi que dans le projet de lignes directrices accompagnant
celle-ci.
Coordonnateur:
Les réseaux de cinémas sont éligibles en qualité de coordonnateurs.
Le réseau de cinémas désigne un groupe de cinémas réalisant des activités communes dans les domaines de
la projection et de la promotion de films européens, par l’intermédiaire d’une entité de coordination
légalement constituée. Cette entité doit notamment assurer la gestion d’un système de communication et
d’information entre les différents cinémas.
Pour être éligible, le réseau doit représenter au moins 100 cinémas implantés dans au moins 20 pays
participant au programme MEDIA.
3. Activités éligibles
Sont éligibles les actions suivantes et les activités y afférentes, qui se déroulent dans les pays MEDIA:
— actions favorisant la promotion et la projection des films européens;
— activités pédagogiques visant à sensibiliser les jeunes amateurs de cinéma;
— activités visant à encourager et à accompagner l’introduction du cinéma numérique auprès des exploi
tants;
— activités de réseau: information, animation et communication.
4. Critères d’attribution
Les points seront attribués selon la pondération suivante, le maximum étant de 100:
Le réseau

20 points

Stratégie de répartition et de suivi du soutien financier

20 points

Coûts-efficacité

20 points

Activités communes

20 points

Jeune public

20 points

TOTAL

100 points

5. Budget
L’appel à propositions prévoit la signature d’un accord-cadre de partenariat sur deux ans. Le budget maximal
disponible au titre du présent appel à propositions s’élève à 10 800 000 EUR pour la première année.
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Seul un bénéficiaire sera sélectionné.
La contribution financière octroyée prendra la forme d’une subvention. Le soutien financier ne peut dépasser
40 % des coûts totaux éligibles.
6. Date limite de soumission des candidatures
La date limite pour la soumission des candidatures (le cachet de la poste faisant foi) est fixée au 16 juillet
2012.
Les propositions doivent être envoyées à l’adresse suivante:
Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA)
M. Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget 1
1140 Bruxelles
BELGIQUE
Seules seront acceptées les candidatures soumises via le formulaire officiel, dûment signé par la personne
habilitée à engager juridiquement l’organisme demandeur. Les enveloppes doivent clairement mentionner:
MEDIA programme — Distribution EACEA/17/12 — Cinema network
Les candidatures transmises par télécopie ou par courrier électronique ne seront pas acceptées.
7. Informations complètes
Les lignes directrices pour les candidats et les formulaires de candidature sont disponibles à l’adresse
suivante:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/exhibit/schemes/network/index_en.htm
Les candidatures doivent être soumises sur les formulaires prévus à cet effet et contenir toutes les infor
mations et annexes requises.
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