
Cuau / A la vie, à la mort Robert Guédiguian / La croisade d’Anne Buridan Judith Cahen / Douce France Malik Chibane / Les apprentisPierre Salvadori / Faut pas rire du bonheurGuillaume Nicloux / Visiblement
je vous aime Jean-Michel Carré / Souviens-toi de moi Zaïda Ghorab-Volta / La RoueMorshedul Islam / Coûte que coûte Claire Simon / L’éducatrice Pascal Kané / Mirek n’est pas parti Bojena Horackova / Le
journal du séducteur Danièle Dubroux / Le cri de TarzanThomas Bardinet / Sale gosse Claude Mouriéras / Un animal, des animaux Nicolas Philibert / L’Age des possibles Pascale Ferran / Le complexe de
Toulon Jean-Claude Biette / Walk the walk Robert Kramer / Rome désoléeVincent Dieutre / Dieu sait quoi Jean-Daniel Pollet / La mémoire est-elle soluble dans l’eau…? Charles Najman / Y aura-t-il de la neige
à Noël Sandrine Veysset / Salut Cousin!Merzak Allouache / Un été à la Goulette Férid Boughedir / Pour Rire! Lucas Belvaux / La moindre des chosesNicolas Philibert / Nénette et Boni Claire Denis / L’Homme
Mâge Kenneth Anger / Macadam Tribu Zeka Laplaine /RepriseHervé Le Roux / La vie de JésusBruno Dumont / Le silence de Rak Christophe Loizillon / L’autre côté de la merDominique Cabrera / Transatlantique
Christine Laurent / Sinon, oui Claire Simon / Le Destin Youssef Chahine / Familles, je vous haisBruno Bontzolakis / MarianPetr Vaclav / Muriel fait le désespoir de ses parentsPhilippe Faucon / Marius et Jeannette
Robert Guediguian / Drancy AvenirArnaud des Pallières / Le Septième Ciel Benoît Jacquot / KairatDarejan Omirbaev / L’amitié Serge Bozon / Demain et encore demainDominique Cabrera / Zaïre, le cycle du
serpentThierry Michel / L’Arche du désert Mohamed Chouikh / Mémoires d’immigrésYamina Benguigui / Dr Chance F.J. Ossang / Petits désordres amoureux Olivier Peray / Fantômes de Tanger Edgardo
Cozarinsky / DevarimAmos Gitaï / Gadjo DiloTony Gatlif / Mossane Safi Faye / Jeanne et le garçon formidableOlivier Ducastel et Jacques Martineau / Sur la plage de Belfast Henri-François Imbert / Mes dix-
sept ans Philippe Faucon / Faire kiffer les anges Jean-Pierre Thorn / Putain de rue! Enrique Gabriel / La vie sauve Alain Raoust / Tourbillon « Silmandé » Pierre Yaméogo / TunisiennesNouri Bouzid / Les corps
ouverts Sébastien Lifshitz / C’est la tangente que je préfère Charlotte Silvera / D’une brousse à l’autre Jacques Kébadian / L’arrière pays Jacques Nolot / Si je t’aime prends garde à toi Jeanne Labrune / La vie
rêvée des anges Erick Zonca / Solo tuArnaud Dommerc et Anne Benhaïem / Récréations Claire Simon / Chacun pour soi Bruno Bontzolakis / L’examen de minuit Danièle Dubroux / Pas vu pas pris Pierre
Carles / Lila LiliMarie Vermillard / Pages Cachées Alexandre Sokourov / Un soir après la guerreRithy Panh / A la place du cœurRobert Guédiguian / Victor... pendant qu’il est trop tard Sandrine Veysset / Je suis
vivante et je vous aime Roger Kahane / La vie est dure nous aussi Charles Castella / La nouvelle Eve Catherine Corsini / La révolution sexuelle n’a pas eu lieu Judith Cahen / Plus qu’hier moins que demain
Laurent Achard / Le fils adoptif Aktan Abdykalykov / Grands comme le monde Denis Gheerbrant / Fin d’été Arnaud et Jean-Marie Larrieu / Vivre au paradis Bourlem Guerdjou / Les cachetonneurs Denis
Dercourt / Pleine lune Fredi M. Murer / Un spécialiste Rony Brauman et Eyal Sivan / Romance Catherine Breillat / Cour Interdite Djamel Ouahab / Os mutantes Teresa Villaverde / Dernières VacancesAmir
Karakoulov / Les étrangers Philippe Faucon / Le convoi Patrice Chagnard / Les passagers Jean-Claude Guiguet / L’île du bout du mondeHenri Herré / La vie sur terreAbderrahmane Sissako / Super Love Jean-
Claude Janer / Calino Maneige Jean-Patrick Lebel / Paddy Gérard Mordillat / La beauté du mondeYves Caumon / Qui sait?Nicolas Philibert / Sicilia!Danièle Huillet et Jean-Marie Straub / Voyages Emmanuel
Finkiel / Beyrouth FantômeGhassan Salhab / L’arbre aux cerisesMarc Recha / L’humanitéBruno Dumont / Haut les cœursSolveig Anspach / Chroniques MarocainesMoumen Smihi / Je suis né d’une cigogne
Tony Gatlif / Ressources Humaines Laurent Cantet / 1999, Madeleine Laurent Bouhnik / Barbecue Pejo Jean Odoutan / Le mystère Paul Abraham Ségal / L’arche de Noé Philippe Ramos / Nos traces silencieuses
Sophie Bredier et Myriam Aziza / The shadeRaphaël Nadjari / MotherNobuhiro Suwa / Les savates du Bon dieu Jean-Claude Brisseau / Nadia et les hippopotames Dominique Cabrera / Les cendres du Paradis
Dominique Crèvecœur / À l’attaqueRobert Guédiguian / Drôle de Félix Olivier Ducastel et Jacques Martineau / Doulaye, une saison des pluiesHenri-François Imbert / Beau travailClaire Denis / Soins et beauté
Alejandra Rojo / Buenaventura Durruti Jean-Louis Comolli / Petite chérieAnne Villacèque / Le pont du trieur Charles de Meaux / Les terriens Ariane Doublet / Petite conversation familialeHélène Lapiower /
Paris, mon petit corps est bien las de ce grand mondeFranssou Prenant / BanquerouteAntoine Desrosières / MichelineLuc Leclerc du Sablon / L’affaire 1992MarcorelleSerge Le Péron / Les antiquités de Rome
Jean-Claude Rousseau / Monsieur contre Madame Claudine Bories / Du poil sous les rosesAgnès Obadia et Jean-Julien Chervier / Vacances prolongées Johan van der Keuken / La brèche de Roland Arnaud et
Jean-Marie Larrieu / Bronx-Barbès Eliane de Latour / EurekaAoyama Shinji / Les portes ferméesAtef Hetata / Lise et André Denis Dercourt / Nationale 7 Jean-Pierre Sinapi / Samia Philippe Faucon / Cités
de la plaine Robert Kramer / La ville est tranquille Robert Guédiguian / Leçons de ténèbresVincent Dieutre / Pas d’histoires! 12 courts-métrages contre le racisme au quotidien / Ligne 208 Bernard Dumont
/ La chambre des magiciennesClaude Miller / Du soleil pour les gueuxAlain Guiraudie / De l’histoire ancienneOrso Miret / Saudade do futuroCésar et Marie-Clémence Paes / On appelle ça... le printemps
Hervé Le Roux / Little SénégalRachid Bouchareb / La devinièreBenoït Dervaux / Nouvel ordre mondial Philippe Diaz / Paris XYZéka Laplaine / FreestyleCaroline Chomienne / Le passage des bêtes Renaud
Fely / L’adolescent Pierre Léon / Séparées Sophie Bredier et Myriam Aziza / Le ratChristophe Ali et Nicolas Bonilauri / La traversée Sébastien Lifshitz / Bleu le cielDominique Boccarossa / Le fils Jean-Claude
Videau et Frédéric Videau / Le cas Pinochet Patricio Guzman / Imago (Jours de folie) Marie Vermillard / Candidature Emmanuel Bourdieu / Etats de service Jean-Paul Andrieu / L’autre monde Merzak
Allouache / Paria Nicolas Klotz / Amour d’enfance Yves Caumon / Histoires de vies brisées, les double peines de Lyon Bertrand Tavernier / Ce vieux rêve qui bougeAlain Guiraudie / M. Zwilling et Mme

ZuckermannVolker Koepp / Inch’Allah DimancheYamina Benguigui / 7 chants de la toundra Anastasia Lapsui et Markku Lehmuskallio / L’Afrance Alain Gomis / 800 km de différence Romance Claire
Simon / Le Stade de Wimbledon Mathieu Amalric / Fantômes Jean-Paul Civeyrac / Jeunesse dorée Zaïda Ghorab-Volta /Wesh Wesh, qu’est-ce qui se passe? Rabah Ameur Zaïmeche / Promesses Justine
Shapiro, B.Z. Goldberg et Carlos Bolado / AoûtAvi Mograbi / Un costume trois pièces Inès de Medeiros / Sibérie, la dernière nuitOren Nataf / Ma caméra et moi Christophe Loizillon / Lulu Jean-Henri Roger
/ Le Moindre geste Fernand Deligny, Josée Manenti et Jean-Pierre Daniel / A la vitesse d’un cheval au galopDarielle Tillon / Asyla Béatrice Kordon / Le Voyage express au MansAnnette Dutertre / Shimkent
Hôtel Charles de Meaux / Les Jours où je n’existe pas Jean-Charles Fitoussi / Jours tranquilles à Sarajevo François Lunel / La cage Alain Raoust / Enfin pris? Pierre Carles / Les harmonies Werckmeister
Bela Tarr / Et la vieDenis Gheerbrant / Voyage à la merDenis Gheerbrant / Le bruit, l’odeur et quelques étoiles Eric Pittard / Un petit cas de conscienceMarie-Claude Treilhou / Blissfully YoursApichatpong
Weerasthakul / Bulletin secret Babak Payami / Le Mariage de RanaHany Abu-Assad / Où gît votre sourire enfoui Pedro Costa / Numéro Zéro Jean Eustache / Ma vraie vie à RouenOlivier Ducastel et Jacques
Martineau / La forêt sans nom Shinji Aoyama / Adieu pays Philippe Ramos /  Mimi Claire Simon / Dix Sept ansDidier Nion / On est pas des marques de vélo Jean-Pierre Thorn / Dancing PatrickMario Bernard,
Xavier Brillat, Pierre Trividic / FotografKazim ôz / Chronique d’un siège Samir Abdallah / Les sucriers de CollevilleAriane Doublet / Vingt ans après Jacques Kébadian / La raison du plus fort Patric Jean / Noble
Art Pascal Deux / Zéro défaut Pierre Schoeller / Un homme, un vrai Arnaud et Jean-Marie Larrieu / La vie nue Dominique Boccarossa / Carlo Giuliani, Ragazzo Francesca Comencini / Mods Serge Bozon /
Twentynine PalmsBruno Dumont / Elle est des nôtresSiegrid Alnoy / Histoire d’un secretMariana Otero / No Pasaran, Album SouvenirHenri-François Imbert / De Guerres Lasses Laurent Bécue-Renard /Mon
voyage d’hiverVincent Dieutre / Pas de repos pour les braves Alain Guiraudie / Un rêve Algérien Jean-Pierre Lledo / Le monde vivant Eugène Green / La fin du règne animal Joël Brisse / L’esquive Abdellatif
Kechiche / Uzak Nuri Bilge Ceylan / Baboussia Lidia Bobrova / S21 La machine de mort Khmère Rouge Rithy Panh / Les mains videMarc Recha / Five Obstructions Lars Von Trier et Jorgen Leth / Shara
Naomi Kawase / Adieu Arnaud Des Pallières / Jean Senac Ali Akika / Tropical MaladyApichapong Weerasthakuln / Des épaules solidesUrsula Meier / Doo WopDavid Lanzmann / Après Denis Gheerbrant
/ Quand la mer monteGilles Porte et Yolande Moreau / Blonde et BruneChristine Dory / Un filsAmal Bedjaoui / La Fragile Armada Jacques Kébadian et Joani Hocquenghem / Mystification Sandrine Rinaldi
/ Ne Faites pas de cinémaOren Nataf / Struggle Ruth Mader / Folle embellieDominique Cabrera / Los Muertos Lisandro Alonso / Le génie Helvétique Jean-Stéphane Bron / Le Pont des Arts Eugène Green
/ Le grand voyage Ismael Ferroukhi / Mon Trésor Karen Yedaya / Dans les champs de bataille Danielle Arbid / Les métamorphoses du chœurMarie-Claude Treilhou / J’irai cracher sur vos tongsMichel
Toesca / Le cauchemar de DarwinHubert Sauper / La peau trouée Julien Samani / Buena Vida Leonardo di Cesare / J’aime travailler Francesca Comencini / La Blessure Nicolas Klotz / Shizo Gulshat Omarova
/ Code 68 Jean-Henri Roger / Massaker Monika Borgmann, Lokman Slim et Hermann Theissen / L’enfant endormi Yasmine Kassari / BlushWim Vandekeybus / Phipop Alain Mazars / Odessa Odessa
Michale Boganim / Oublier Cheyenne Valérie Minetto / Alimentation GenéraleChantal Briet / El Cantor Joseph Morder / Secteur 545 Pierre Creton / L’amour à la merGuy Gilles /  Mang Zhong (Grain in ear)
Zhang Lu / The Saddest music in the world Guy Maddin / Ronde de nuit Edgardo Cozarinsky / La Terre AbandonnéeVimukti Jayasundara / Pour un seul de mes deux yeuxAvi Mograbi / J’ai vu tuer Ben
Barka Serge Le Peron / Le FilmeurAlain Cavalier / Zulu Love Letter Suleman Ramadan / Song of Songs Josh Appignanesi / Les femmes du mont Ararat Erwann Briand / Petites révélationsMarie Vermillard
/ Voyage en sol majeur de Georgi Lazarevski / Horezon Pascale Bodet / BabooskaTizza Covi et Rainer Frimmel / Ça m’est égal si demain n’arrive pas Guillaume Malandrin / Barakat! Djamila Sahraoui /
Allez Yallah! Jean-Pierre Thorn / Fragments sur la grâceVincent Dieutre / Le dernier des fous Laurent Achard / Requiem for billy the kid Anne Feinsilber / Itchkéri Kenti Florent Marcie / Honor de cavalleria
Albert Serra / Norway of life Jens Lien / Très bien merci Emmanuelle Cuau / Sur ma ligne Rachid Djaïdani /  So long my heart Stefan Hillebrand et Olivier Paulus / Combalimon Raphaël Mathié /  Les
ballets de ci de la Alain Platel / Prisonniers de Beckett Michka Saäl / Des trous dans la tête Guy Maddin / Avant que j’oublie Jacques Nolot / La part animale Sébastien Jaudeau / Le Brahmane du
KominternVladimir Léon / La France Serge Bozon / XXY Lucia Puenzo / L’homme qui marcheAurélia Georges / Rêves de poussière Laurent Salgues / Algérie, histoires à ne pas dire Jean-Pierre Lledo
/ AndaluciaAlain Gomis / L’été indienAlain Raoust / Couleurs d’orchestreMarie-Claude Treilhou / Ezra Newton I. Aduaka / Chrigu Jan Gassmann et Christian Ziörjen / 10+4 Mania Akbari / Trans# : working
title Jin / Kommunalka Françoise Huguier / Mange ceci est mon corpsMichelange Quay / No London today Delphine Deloget / Léger tremblement du paysage Philippe Fernandez  / Gugara Jacek Naglowski
et Andrzej Dybczak / Je veux voir Khalil Joreige et Joana Hadjithomas / Le Chant des oiseaux Albert Serra / Le Pays à l’envers Sylvaine Dampierre / Nulle part terre promise Emmanuel Finkiel / Je
suis de Titov VelesTeona Strugar Mitevska / Milestones Robert Kramer, John Douglas / Dernier Maquis Rabah Ameur Zaïmeche / Moscow Belgium Christophe van Rompaey / Inland Tariq Teguia

et soutenez le cinéma 
indépendant 
avec les cinéastes 
de l’ACID !

le réseauACID spectateurs
Rejoignez

Parce que pour nous vous êtes des spectateurs 
et non des consommateurs, 

Parce que vous aimez toutes sortes de films, 
toutes sortes de regards,

Parce que vous êtes curieux de découvrir des œuvres indépendantes,
des cinématographies singulières, 

/ Parfois trop d’amourLucas Belvaux / La petite amieAntonio Manuel Poirier / De force avec d’autresSimon Reggiani / Quelque part vers Conakry Françoise
Ebrard / Petits travaux tranquilles Stéphanie de Mareuil / Romamor Joseph Morder / L’argent fait le bonheur Robert Guédiguian / Les enfants du diable
Claude Timon-Gaignaire / Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel Laurence Ferreira Barbosa / Chasse gardée Jean-Claude Biette / Galères de femmes
Jean-Michel Carré / Trahir Radu Mihaileanu / Grand bonheur Hervé Le Roux / Hexagone Malik Chibane / Travolta et moi Patricia Mazuy / Attendre le
navire Alain Raoust / Just friends Marc-Henri Wajnberg / En compagnie d’Antonin Artaud Gérard Mordillat / La véritable histoire d’Artaud le Mômô
Gérard Mordillat et Jérôme Prieur / Point de départ Robert Kramer / Déjà s’envole la fleur maigre Paul Meyer / A la belle étoileAntoine Desrosières / La vie
et la mort de Peter Tosh Nicholas Campbell / Les amoureux Catherine Corsini / Les romantiques Christian Zarifian / Sauve et protègeAlexandre Sokourov
/ Nous, les enfants du XXe siècleVitali Kanevski / Le mangeur de lune Daï Sijie / Les dimanches de permission Naé Caranfil / Ma soeur chinoiseAlain
Mazars / Bab el-oued city Merzak Allouache / Rosine Christine Carrière / Péché véniel... péché mortel... Pomme Meffre / La vie est immense et pleine de
dangers Denis Gheerbrant / Emmène-moi Michel Spinosa / À la campagne Manuel Poirier / Les trois palmiers Joao Botelho / Circuit Carole Emmanuelle 

Une autre manière 
d’être spectateur



Qui?f Qui sommes-nous?
L'Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion a été
créée en 1992 par des cinéastes afin de promouvoir les films
d’autres cinéastes, français ou étrangers, et de soutenir la diffusion

en salles des films indépendants. 
Chaque année, les cinéastes de l’ACID accompagnent une trentaine

de long-métrages, fictions et documentaires, dans plus de 150 salles
indépendantes et dans les festivals en France et à l’étranger. 

Parallèlement à la promotion des films auprès des programmateurs de salles,
au tirage de copies supplémentaires et à l’édition de documents d’accompagne-

ment, l’ACID renforce la visibilité de ces films par l’organisation de nombreux événements.
Plus de 200 débats, lectures de scénarios, concerts, dans des salles françaises, des festivals et des lieux
partenaires à l’étranger offrent ainsi la possibilité aux spectateurs de rencontrer les cinéastes et les
équipes des films soutenus. 
Afin d’offrir une vitrine aux jeunes talents, l’ACID est également présente depuis quinze ans au Festival
de Cannes avec une programmation parallèle de 9 films pour la plupart sans distributeur. 
Depuis sa création, plus de 500 films ont ainsi été promus 
et accompagnés par les cinéastes de l’ACID. 

L’ASSOCIATION DU CINEMA INDEPENDANT POUR SA DIFFUSION 

demeure à l’affiche, s’il se trouve en concur-
rence avec ces films… Sans compter la
récente multiplication des contenus alterna-
tifs (retransmissions sportives, spectacle
vivant) qui occupent dans les salles la place
revenant naturellement aux films.

• Les budgets de promotion des films ont été
multipliés par 25 en 8 ans.

VRAI ! Selon le CNC (Centre National de
la Cinématographie), le montant des
investissements publicitaires bruts dans
les salles est passé de 2,75 millions d’euros
en 1998 à 54 millions d’euros en 2006.

Dans un tel contexte, les films ne disposant
pas de gros moyens de promotion ont de
plus en plus de mal à exister. Faute d’une
couverture médiatique suffisante et d’une
exposition en salles assez longue, les
spectateurs sont trop fréquemment privés
de ces films. Or, ce sont bien souvent ces
œuvres, aux budgets plus modestes, qui
témoignent de la vitalité de la création
cinématographique. Par ailleurs, les pre-
miers relais, tels que les festivals et les
réseaux de proximité, sont eux aussi mis à
mal par les baisses de subventions pour
l’action culturelle.

f Pourquoi le réseau Acid Spectateurs ?

Tout un pan du cinéma est en train de disparaître,
chaque année un peu plus :

VRAI ou FAUX ? / D’après vous…

• Tous les films sont égaux devant le marché, ce sont
les spectateurs qui décident du succès d'un film.

FAUX ! Chaque semaine, la politique d’offre
saturante des Majors mène à l’éviction des films
indépendants. Ainsi, il n’est pas rare de voir 5 films
occuper à eux seuls 70% des 5400 écrans de France… 

• La durée de vie moyenne d’un film en salles est
passée de 12 mois à 5 semaines.

VRAI ! Désormais, un film réalise plus de 85% de
ses entrées dans les 5 semaines qui suivent sa
sortie. Le public est le grand perdant de cette vitesse
de rotation des films : à peine commence-t-il
à entendre parler d’un film qu’il n’est plus à
l’affiche.

• Même s’il fait des entrées, un film peut disparaître
des écrans pour laisser la place à d’autres qui ont été
imposés en « Packages » … 

VRAI ! Certains films porteurs ne sont cédés qu’en
échange d’une acceptation par les salles de cinéma
d’un package avec d’autres films. Le nombre
d’entrées que peut faire un film indépendant n’est
donc plus une garantie suffisante pour que celui-ci
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Bulletin d’inscription 
à nous retourner à l’adresse suivante 
accompagné de votre règlement par chèque :

ACID - RÉSEAU ACID Spectateurs
14, rue Alexandre Parodi - 75010 Paris 

coupon-réponse
(5 euros pour les étudiants, les chômeurs,
les bénéficiaires du RSA)

MONTANT DE 
L’INSCRIPTION 10€

LE RÉSEAU ACID SPECTATEURS

Et pourtant, tout au long de l’année, lors des rencontres que nous organisons dans 
les salles, vous êtes chaque fois plus nombreux à aimer les films que nous soute-
nons et à nous demander pourquoi il devient si difficile de les voir.

f Alors, rejoignez-nous en devenant un spectateur ACID !
Rejoindre le réseau ACID Spectateurs, c’est :

Diffuser l’information sur ces films 
qui passent près de chez vous par 
le biais du bouche-à-oreille, à vos amis 
et ceux avec qui vous partagez ce plaisir 
du cinéma.

Être prévenu par l’équipe de l’ACID 
quand un film soutenu par les cinéastes 
est projeté dans une salle près de chez vous. Être contacté en amont, si vous 

le souhaitez, par les cinéastes de 
l’ACID qui se déplacent dans votre ville.

Dialoguer avec les cinéastes de 
l’ACID grâce à un forum réservé aux 
spectateurs sur le site www.lacid.org
et prolonger ainsi les débats en salle.

Recevoir tout au long de l’année les 
documents édités par l’ACID sur les films 
soutenus.

Être tenu informé des enjeux 
culturels de la diffusion du cinéma
indépendant dans les salles, grâce 
au bulletin des adhérents.

�

NOM (en majuscules) : ............................................................................................................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

VILLE : ...........................................................................................................................................................................................................
TEL. : .............................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu le réseau ACID Spectateurs ? ..........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Quelles salles de cinéma fréquentez-vous habituellement ? ........................................................................................................

PRÉNOM :

CODE POSTAL :
E-MAIL :

f Vous, spectateurs, 
n’avez plus la liberté de découvrir ces films

Il est donc essentiel aujourd’hui que vous ayez votre mot à dire.

Jouer un rôle actif et primordial dans la vie des films en devenant avec les cinéastes de l’ACID
un relais précieux pour le cinéma indépendant.



« Aujourd’hui face à la difficulté toujours 
grandissante pour un certain cinéma de 
trouver sa place sur les écrans, nous pensons
que les spectateurs ont aussi leur mot à dire.
Les films ne sont pas des produits, 
les réalisateurs n’en sont pas les fabricants 
et vous les spectateurs n’en êtes pas 
les consommateurs. Nous pensons qu’il est
temps que les spectateurs et les réalisateurs
soient réunis dans une réflexion et une résis-
tance communes pour faire vivre un cinéma
que vous n’avez plus la liberté de voir 
et que bientôt, nous n’aurons plus la liberté 
de faire. »

Mariana Otero

Du cinéaste au spectateur…
« Que l’on soit spectateur ou auteur, qui ne se 
souvient du plaisir d’une rencontre  après la projection
d’un film ? Un moment rare où l’on échange, 
développe de la pensée dans la plus grande 
simplicité… Et bien plus tard y penser encore. 
Tisser de nouveaux liens entre auteurs et spectateurs
c’est aussi allier le plaisir aux nécessités de l’époque, 
face aux marchands qui dévorent les écrans. »

Luc Decaster

« La matière vivante d’un film donne en partage 
une autre vision du monde et c’est le partage de 
nos expériences de spectateurs-cinéastes que 
propose l’ACID en accompagnant les œuvres 
qu’elle choisit de soutenir. Les membres de l’ACID 
attendent autant des échanges avec les spectateurs
que les films attendent des spectateurs. 
Le réseau d’amoureux du cinéma que représente
l’ACID ne peut que s’enrichir d’un réseau ACID 
Spectateurs, relais et complices de notre désir 
d’une cinématographie résistante. »

Cati Couteau

« " Par où t'es rentré ? On t'a pas vu sortir ! "
Afin que cette phrase disparaisse du vocabu-
laire de tous ceux qui sont curieux du cinéma,
venez rejoindre le Réseau ACID Spectateurs,
soyez le relais des films différents qui 
passent près de chez vous. »

Aurélia Georges

« Afin de nous aider à continuer de tracer une marge à côté des lois d'un marché, invitez parfois 
une oreille (ou deux !) à suivre de temps en temps un chemin de traverse... Alors nous sera-t-il toujours
possible, sous un pont d'autoroute ou ailleurs, de rappeler les propos de Jean-Luc Godard qui clamait 
que "la marge c'est ce qui fait tenir ensemble les pages du cahier". »

Gilles Porte

Rejoignez le réseau
ACID Spectateurs

avec les cinéastes de l’ACID !

INSCRIVEZ-
VOUS !�

Pour + d’info
rmations : www

.lacid.org ou 01 44 89 9
9 42


