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INFO PRESSE 
 

Succès confirmé pour la quinzaine du cinéma européen 
 

La 10e quinzaine du cinéma européen, organisée par le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, s’est déroulée du 6 au 19 novembre. Plus de 6 300 spectateurs étaient au rendez-
vous, soit environ 200 entrées de plus qu’en 2018. Un résultat en constante augmentation 
depuis le lancement de l’événement, en 2010. 
 
La majeure partie de la programmation s’est tenue à Nouméa, dans les salles du Ciné-city et du 
Rex, soit 29 projections autour de 11 longs-métrages. Deux films ont également été proposés en 
salle Cinéma d’ici et d’ailleurs pendant quatre semaines chacun. 
 
En brousse et dans les îles, trois programmes étaient proposés, dont deux dédiés à la jeunesse, à 
l’occasion de 38 projections.  
 
La sélection de ces longs-métrages inédits (excepté Champions)  et des deux programmes 
d’animation jeune public étaient des productions européennes et des films d’auteur en marge des 
productions commerciales.  
 
Les chiffres 2019 
 
Nouméa : 4 067 
Hors Nouméa : 2 234 
dont 2 079 scolaires 
Total : 6 301 spectateurs 
 
13 longs-métrages 
2 programmes jeune public 
85 projections à Nouméa 
38 projections pour la Grande 
terre et les Îles, dont 34 dédiées 
aux scolaires. 
 
Les deux films projetés en salle 
Cinéma d’ici et d’ailleurs 
totalisent à ce jour 883 entrées 

Les chiffres 2018 
 
Nouméa : 4 310 spectateurs 
Hors Nouméa : 1 792 spectateurs 
dont 1 666 scolaires 
Total : 6 102 spectateurs 
 
12 longs-métrages  
2 programmes jeune public 
85 projections à Nouméa 
24 projections pour la Grande 
terre et les Îles, dont 19 dédiées 
aux scolaires. 
 
Les deux films projetés en salle 
Cinéma d’ici et d’ailleurs 
totalisent à ce jour 809 entrées 

Les chiffres 2017 
 
Nouméa : 4 138 spectateurs 
Hors Nouméa : 1 648 
spectateurs dont 1 435 
scolaires 
Total : 5 786 spectateurs 
 
11 longs-métrages dont un 
titre jeune public 
85 projections à Nouméa 
1 programme de courts-
métrages 
15 diffusions hors Nouméa 
 
Les deux films projetés en 
salle Cinéma d’ici et 
d’ailleurs ont totalisé 1327 
entrées 

 
Contact presse : Delphine Ollier - Chargée de la programmation de la quinzaine du cinéma 
européen - 79 51 31  


