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à Paris le 24 novembre 2016, 

 

Nous, cinéastes de l’ACID (association du cinéma indépendant pour sa diffusion), 
soutenons depuis 1992 la diffusion en salles de films indépendants et œuvrons à la 
rencontre entre ces films, leurs auteurs et le public. 
 
Dans notre attention constante à préserver et défendre les lieux où peuvent s’exprimer 
cette diversité de la cinématographie, nous avons souhaité témoigner notre soutien à 
l'Association des Amis et Partenaires du cinéma Les Variétés. 
 
En effet, l’existence d’une offre de cinéma indépendant au cœur de la deuxième ville de 
France doit être un objectif local et national. Elle est nécessaire pour permettre au 
public d’avoir accès à une offre différente de celle des films commerciaux qui 
monopolisent les écrans de la métropole phocéenne.  
 
Notre soutien est basé sur l’expérience des cinéastes qui ont pu présenter leurs œuvres 
grâce au travail de l’équipe marseillaise du cinéma Les Variétés et à sa volonté de 
soutenir l’exposition des films indépendants. Le public a d’ailleurs toujours répondu 
présent  en très grand nombre lors des rencontres organisées, prouvant ainsi, s’il en 
était besoin, la pertinence d’une programmation ambitieuse dans la deuxième ville de 
France.  

 
Nous souhaitons nous associer aux amis et partenaires du cinéma Les Variétés pour 
sensibiliser ceux qui demain prendront la décision de choisir un projet pour ce lieu 
essentiel du cinéma à Marseille. Nous tenons à ce qu’il existe au cœur de Marseille, un 
vrai lieu de rencontre avec le cinéma, digne des principes de l’Art et Essai, de la 
Recherche et de la Découverte, du Jeune Public et du Patrimoine. 

 
Nous appelons de tous nos vœux un projet qui défende un cinéma de la diversité, des 
salles capables d’accueillir une programmation éclectique, qui laisse l’équipe en place 
continuer ses partenariats nombreux avec le FID, Images de Villes, les rencontres 
internationales des cinémas arabes, FFM, RISC … et qui continue d'accueillir les 
cinéastes pour accompagner leurs films.  

 

 

Les cinéastes de l ’ACID 

 
	  


