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Mi-décembre au Cinéma de la MCB°, 12 boulevard Clemenceau.

Le max et la palme

Moteur !
Pour commencer, nous pourrions imaginer une vue du chantier de la Maison 
de la Culture et un long plan séquence à travers les arbres, un travelling aérien 
à la Soy Cuba, qui finirait sur l’espace réservé aux futures salles de cinéma*. 
Ce sont elles qui seront terminées en premier. Oui, le septième art aura une 
place de choix dans la future MCB. Coupez !

Aujourd’hui, et depuis plusieurs années, confortablement installés dans les 
fauteuils d’une salle de 125 places, boulevard Clemenceau à Bourges, les 
spectateurs profitent d’une programmation sans faille. C’est Benoît Piederrière 
qui concocte le menu avec le savoir-faire d’un professionnel passionné. Osons 
la comparaison : Benoît est équilibriste et libraire. C’est d’ailleurs lui qui nous a 
soufflé ce rapprochement quand nous l’avons rencontré. Son but : séduire un 
maximum de spectateurs avec des perles cinématographiques.

Tout un art
Ce n’est pas rien de choisir entre les vingt films qui sortent toutes les 
semaines. D’autant qu’il s’agit de choisir en fonction des attentes des 
habitués, un peu comme le libraire qui conseille à ses clients tel ou tel livre 
selon leurs goûts. Le libraire lit beaucoup de livres, le programmateur voit 
beaucoup de films.
 



Depuis 2012, Benoît connaît son public. Avec les nouvelles salles, un nouvel 
objectif se dessine. Il faudra rajeunir la fréquentation, préserver les fidèles 
en gardant à l’esprit une évidence : « le cinéma n’est pas uniquement une 
industrie du divertissement. C’est un art avant tout ». 

Le programmateur fait une bonne partie de son marché à Cannes. Tous les 
films à l’affiche au mois de décembre, Benoît les a vus lors du célèbre festival 
au mois de mai. La cerise sur le gâteau c’est bien évidemment la Palme d’or 
avec « Une affaire de famille »*. 
Benoît est un passeur de culture cinématographique. Ce qui ne l’empêche pas 
d’être aussi un bon négociateur. Car il faut négocier avec les distributeurs et 
ceux-ci veulent que les films soient vus, donc ils cherchent à obtenir le plus 
de séances possibles. Pour la palme, pardonnez l’image, mais il faut ramer et 
ne pas hésiter. À une séance près les distributeurs peuvent stopper la négo. 
Logique, la moitié de la recette leur revient. 
Patience et arguments sont des outils nécessaires. Avec les deux futures 
salles, les discussions seront sans doute plus aisées mais la demande 
sera également plus pointue. On l’a compris, de sa vie professionnelle, le 
programmateur ne s’en fait pas un film, mais elle n’est pas un long fleuve 
tranquille. The End

* : les deux futures salles de cinéma auront une capacité de 160 et 120 places. 
* : http://www.mcbourges.com/la-saison/le-cinema
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