MODERNISATION OU CRÉATION DE SALLES
DE CINÉMA
Quel est l'objectif :
Maintien de la diffusion cinématographique en Normandie.

Qui sont les bénéficiaires :
Les salles implantées en milieu rural essentiellement et les salles classées « art et essai » et/ou dont le nombre
de spectateurs ne dépasse pas 7 500 entrées hebdomadaires.

Caractéristiques de l'aide :
L’intégralité des travaux et l’équipement sont pris en compte dans la limite de 30 % du coût des
investissements, toutes collectivités confondues. Le taux d’intervention est ramené à 10 % pour les salles
lorsque la ville ou le Département n’interviennent pas. Le plafond de 100 000 € s’applique à toutes les
demandes.

Modalités de paiement :
Le paiement de l’aide sera effectué conformément au règlement régional des subventions en vigueur

Modalités d'instruction et d'attribution :
Instruction par les services de la Région (avis demandé à la Drac), présentation pour avis à une commission
spécialisée avant décision déﬁnitive par la Commission Permanente de la Région. Dépôt en ligne de votre
demande de subvention : https://subventions.normandie.fr/

En savoir plus :
Délibération n° 11-42 : intervention en faveur de la numérisation des salles de cinéma

Contacts
Benoit Pétel
Direction de la Culture et du Patrimoine
Service industries culturelles, arts visuels, territoires et droits culturels
Chargé de projets industries culturelles
02 35 52 21 39
Pour toute question relative au livre et au cinéma
Dispositif d'aide aux salles de cinéma de Normandie dotées des trois labels art & essai
Dispositif de soutien à la médiation dans les salles de cinéma indépendantes en Normandie
Fonds d'aides à la création et à la production cinéma, audiovisuel et multimédia en Normandie
Modernisation ou création de salles de cinéma
Soutien au programme de développement de projets audiovisuels et/ou cinématographiques
Aide aux festivals et manifestations
Fonds d'aide au développement de l'économie du livre en Normandie

