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Un c.m. en salle : pourquoi l’exception ? 

 

Après des décennies de ce modus operandi, ne serait-il pas temps de réfléchir à 

proposer une nouvelle formule ? 

Vous le savez peut-être. Si non, je vous l’apprends. Si vous allez voir le long métrage de 

Renée Beaulieu Le garagiste, vous aurez aussi l’occasion de visionner auparavant un 

court métrage d’une quinzaine de minutes, intitulé La guerre des bleuets. L’un des grands 

mérites de ce film d’Anik Salas, tourné dans la région de Charlevoix, est notamment de 

mettre en vedette Patricia Nolin, beaucoup trop rare au cinéma. 

Mais au-delà du film comme tel, est-il normal qu’à chaque fois qu’un court métrage 

parvient à se faufiler dans un programme régulier dans les salles, on évoque la chose 

comme si elle relevait de l’exploit ? Il me semble que le court métrage devrait 

naturellement avoir sa place. 

Bien  entendu, les exploitants répondront qu’il faut réunir les conditions idéales pour ce 

faire. Notamment sur le plan de la durée. La guerre des bleuets a la grande chance d’être 
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jumelé à un film de 87 minutes. Autrement dit, sa présence n’a pas de conséquence sur le 

nombre de séances déjà programmées. 

Un rituel dépassé 

Voilà qui nous amène aussi à la question du «rituel» qui précède la présentation d’un 

long métrage. Plusieurs spectateurs trouvent en outre ahurissant que, même en payant le 

gros prix, ils doivent se taper plus d’une vingtaine de minutes – sinon plus – de pubs 

(souvent agressantes), de bandes-annonces, et de messages promotionnels en tous genres. 

Et ils ont entièrement raison. En cette époque où pratiquement tout est disponible au bout 

de deux clics, l’expérience du cinéma en salle devient presque une profession de foi. 

Heureusement, le circuit des cinémas indépendants nous préserve de ce genre d’excès. 

Pourquoi ne revoit-on pas ce modèle ancien dans les grandes chaînes ? Après des 

décennies de ce modus operandi, ne serait-il pas temps de réfléchir à proposer une 

nouvelle formule ? L’une des premières dispositions seraient à tout le moins d’indiquer 

clairement les contenus dans les horaires. À cet égard, la France a une longueur d’avance 

sur nous. Là-bas, on indique toujours l’heure du début de la séance mais aussi celle où 

commence le programme principal («film 20 minutes après» peut-on souvent lire). 

Quant aux pubs, on comprend qu’elles constituent une importante source de revenus pour 

les exploitants. Mais pour combien de temps encore ? Quand le spectateur en aura marre 

de cette agression, au point de déserter les salles et de préférer regarder un film chez lui 

15 secondes après l’avoir choisi, l’entreprise sera-t-elle toujours aussi rentable ? 

Ne gagnerait-on pas au change à jumeler au film présenté en programme principal des 

courts métrages qui partagent avec lui une même communauté d’esprit ? 

 


