
À63ans, retraité des Assedic depuis 2007,
Bernard Rotteleur peut désormais don-

ner libre cours à sa passion du cinéma, venue
peu à peu. Même si ses goûts sont larges, il
a une prédilection pour les films qui traitent
des mouvements du cœur, de la passion
amoureuse. Comme Mourir comme un
homme (photo), un des films récents sou-
tenus par l’Acid, qui l’a touché.
Le cinéma, pour Bernard Rotteleur, doit
d’abord rester un objet d’étonnement. Les
films qui se ressemblent, obéissant aux
mêmes ficelles, ne sont pas pour lui. Il pré-
fère la surprise, la singularité. Il a une belle
expression pour désigner une telle rencon-
tre : c’est « le film que je n’attendais pas ».
ÀValenciennes, où il habite, il aimerait pou-
voir parler de ces films avec ses amis. Mais
ce n’est pas facile, car malgré des salles de
qualité non loin de chez lui, le Métropole
et le Majestic à Lille, le Méliès à Villeneuve-
d’Ascq ou le Plaza Art à Mons, en Belgique,
ces films ne sont pas suffisamment montrés,
exposés. D’une certaine manière, le réseau
des spectateurs Acid lui était voué. Il en
fait partie depuis quelques mois. C’est pour
lui un véritable engagement. « J’ai ressenti
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Comment l’Acid transforme
les spectateurs en alliés

Que faire? Trop souvent, les cinéastes de
l’Association du cinéma indépendant pour sa
diffusion (Acid), à l’issue des débats après les
projections, entendaient les spectateurs
manifester leur incompréhension, voire leur
indignation. Parce qu’ils étaient mécontents des
films soutenus par l’Acid? Bien au contraire. Ils se
demandaient pourquoi ces films étaient si peu
visibles et si peu connus.
Pour les cinéastes de l’Acid, c’est devenu une
évidence: il fallait aider les spectateurs à se
transformer en alliés, travailler plus étroitement
avec eux. Et les fédérer. Le projet de réseau «Acid

spectateurs» était né, plus
particulièrement porté par
la documentariste Mariana
Otero. Pour le mettre en
place, l’Acid, avec à sa tête
sa déléguée générale,
Fabienne Hanclot, a créé
un poste ad hoc, que
Karin Ramette est venue
occuper. En
septembre2009, le
réseau était lancé.
Le «recrutement» se
fait surtout par le

truchement des cinéastes qui accompagnent les
films soutenus par l’Acid. Présentation du réseau,
distribution d’une brochure qui expose le dispositif.
Il se fait donc au gré des salles de cinéma qui les
ont accueillis depuis septembre. Restent encore
des zones du territoire sans spectateurs Acid.
Mais aujourd’hui, après huit mois d’existence, on
en compte déjà 61, avec une dominante en Île-de
France et en Aquitaine.
« Devenir spectateur Acid ne crée pas d’obligations
particulières, explique Karin Ramette, sinon le
paiement de l’adhésion, qui a une valeur
symbolique (10euros, 5euros pour les étudiants).
Il s’agit d’un engagement volontaire à soutenir les
actions de l’Acid.» Tous reçoivent des informations
sur les films Acid (un 4pages, coréalisé avec le
CCAS), et les textes produits par l’association à
teneur plus politique sur l’économie du cinéma. Ils
peuvent donc devenir de vrais relais, en faisant
circuler l’information. Les échanges avec Karin
Ramette se font directement au téléphone et, s’ils
le désirent, ils peuvent être mis en relation avec tel
ou tel cinéaste.
Pour un avenir proche, Karin Ramette évoque la
refonte en cours du site de l’association, qui
accueillera des textes de spectateurs et un espace
où ceux-ci pourront dialoguer entre eux. De
nouvelles idées sont aussi à venir pour renforcer
les liens et permettre aux spectateurs d’être plus
actifs. « Cela s’inscrit dans une réflexion plus
globale sur la relation avec les publics, dit-elle.
Quelque chose est sans doute en train de bouger
dans les rapports entre cinéastes et spectateurs.»
Belle perspective.

_C. K.
www.acid.org

club au sein duquel elle fait tourner les dépli-
ants de l’Acid, qu’elle distribue aussi aux
clients. « Après la séance, on s’installe en ter-
rasse et on discute… » 
Chantal a découvert le cinéma petite, avec
sa mère, et James Dean. « J’ai plus de
60 ans. À l’époque, il y avait peut-être sept
cinémas à Angoulême. » Contre deux
aujourd’hui : le Mega CGR et la Cibdi.
« La différence, c’est un peu la même
 qu’entre mon petit restaurant et les grandes
chaînes… » C’est pourquoi elle est dev-
enue spectatrice Acid : le bouche-à-oreille,
elle sait combien c’est important.

_I. M

la nécessité d’entrer en résistance pour la
sauvegarde du cinéma indépendant,
explique-t-il. Si nous, les spectateurs, nous
ne réagissons pas et ne nous assemblons pas,
il n’y aura plus de place pour les vrais films
d’auteur et l’on subira la seule loi du mar-
ché. » Pour l’instant, il fait la promotion
autour de lui des films Acid. Par mails,
notamment, envers ses camarades d’Attac,
dont il est membre aussi. Mais « le réseau
est encore dans ses fondations », dit-il.
D’autres actions sont envisageables. Il
accepterait, par exemple, de distribuer des
brochures « spectateur Acid » à l’issue de
projections dans les salles à la program-
mation exigeante. Bernard Rotteleur est un
vrai militant. Pour la diversité du cinéma.

_C. K.

Chantal Pessiot n’aime pas les films vio-
lents, « la vie est bien assez difficile… »

Aussi, les Murmures du vent (photo), de
Shahram Alidi, sur le génocide des Kurdes
d’Irak, elle n’est pas sûre de le revoir, mais
ne regrette pas de l’avoir vu. Convient du
paradoxe : « On souffre, mais on est con-
tent, parce qu’on apprend, on comprend…
Et beaucoup mieux qu’aux infos parce que
ça passe par des gens…» Avant, elle ne
mesurait pas le travail que représente un
film. Elle y pense tout le temps depuis
qu’Élise Devernoix a tourné Dans nos
désertsdans son restaurant, le Resto-grill Z,
à Champniers, en périphérie d’Angoulême,
où elle sert des grillades depuis quarante-
cinq ans. C’est comme ça qu’elle a décou-
vert l’Acid, et les deux salles arts et essai
de la Cité internationale de la bande  des -
sinée (Cibdi). Elle va encore au multiplexe :
« Ça n’empêche pas… », car elle a un bel
appétit de films. Va se faire une toile « le
plus souvent possible», et entraîne les com-
merçants de son quartier. Presque un petit

Bernard Rotteleur

Chantal Pessiot

La parole à la salle
Deux spectateurs Acid témoignent de leur attachement à un cinéma
indépendant et de leur action en faveur de la diversité.

DOSSIER CINÉMA

D
R

D
R




