
De Bernard LECLERC Metz le 27 novembre 2014 

À Hacène LEKADIR 

 

Bonjour, 

Un projet de création de complexe cinématographique sur la ZAC d'Augny, 
des bruits de fermeture du Caméo, 
une  soirée le 1er décembre au palace avec pour thème l'avenir du cinéma au centre ville... 
 
Un cauchemar... 
Metz pourrait devenir une ville sans cinémas ? 
Seulement le Palace, est-ce viable? 
 
Et si on rêvait... 
si on rêvait d'une maison du cinéma, 
de plus de cinéma, ou plutôt de cinéma autrement 

 

 

Une maison du cinéma, qui permettrait de voir des films,  
en salle, en prêt, en partenariat avec les médiathèques de Metz. 
 
Une programmation qui ferait la place belle au cinéma d'art et essai, mais aussi aux 
documentaires, 
au cinéma expérimental, à la création vidéo, aux débats, aux rencontres. 
 
Des partenariats avec le centre Pompidou et son espace vidéo, avec le FRAC. 
Une programmation qui se ferait l'écho des festivals régionaux : Fameck et le film arabe, 
Villerupt et le film italien, Gérardmer et le film fantastique, Ville sur Yron et le film rural... 
 
Une maison du cinéma qui serait un espace ressource pour la formation, ressources 
filmographiques, espace documentaire, bibliothèque... 
formation des élèves du lycée de la communication, 
formation à l'image des professeurs des écoles et collèges, 
formation pour les élèves avec des partenariats associatifs (Fédération des Œuvres Laïques, et 
éventuellement d'autres associations..), 



Une maison du cinéma qui serait proche de la création, de l'école des beaux arts et de son pôle 
vidéo, de l'université de Lorraine (IECA),  de la région Lorraine et de son Bureau d'Accueil 
des Tournages. 
 
Des partenariats avec la Cinémathèque française... 

 
Un rêve ? 
Peut être pas tant que cela. 
Le travail de Michel Humbert, d'associations comme la FOL réalisent déjà une bonne part de 
ce programme. 
 
En fait ce que je souhaite,  
c'est que se mette en place une vraie réflexion sur la place du cinéma dans la ville, 
la place du cinéma dans la vie culturelle messine,  
et que se construise un projet. 
 
 
Sincères salutations 
 

Bernard LECLERC 
 


