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En 2019, une fréquentation record pour l’Institut Lumière  
et les Cinémas Lumière 

 
L’Institut Lumière, cinémathèque et Musée Lumière situés rue du Premier-Film à Lyon, sur les lieux 
d’invention du Cinématographe, vient de réaliser sa plus belle année de fréquentation. En 2019, les chiffres 
de la salle du Hangar du Premier-Film (pour le patrimoine) et des Cinémas Lumière (pour l’art et essai) 
confirment l’intérêt toujours intact des spectateurs pour le grand écran. Les chiffres du festival Lumière, du 
Musée Lumière et des activités pédagogiques sont également en hausse. 
Retour sur la fréquentation des activités 2019, avant l’année 2020 qui célèbrera les 125 ans du 
Cinématographe et l’invention de la salle de cinéma. 
Entièrement dédiée au cinéma classique, la salle du Hangar du Premier-Film (269 places) a accueilli 
113.391 spectateurs (hors scolaires) en 2019 pour 931 séances, soit une augmentation de + 18 % et à ce 
jour la plus forte fréquentation jamais enregistrée dans ce lieu depuis octobre 1998.     
Salle unique fonctionnant six jours sur sept, dix mois sur douze et avec deux à trois séances par jour, elle est 
en constante augmentation depuis plusieurs années mais c’est la première fois qu’elle dépasse les 100.000 
spectateurs, grâce à ses rétrospectives, ses hommages et ses différents événements (comme, en plus du 
festival Lumière, le festival Sport, Littérature et Cinéma, les soirées du cinéma muet ou le Prix Jacques Deray, 
ainsi que l’accueil d’événements extérieurs comme Cinémas du Sud, Ecrans Mixtes ou Quais du Polar). 
 
Côté art et essai, les Cinémas Lumière (Terreaux dans le 1

er
   arrondissement, Bellecour dans le 2

e
, Fourmi 

dans le 3
e
), sauvés et rénovés en 2015 et 2016, ont réalisé une spectaculaire augmentation de + 20 % (dans 

un marché national en hausse de + 6 %), alors que la croissance devait se stabiliser. 
Au total, ce sont 264.050 spectateurs pour seulement 592 fauteuils répartis sur dix écrans. Salles à 
l’ancienne mais performance inédite malgré un nombre de fauteuils réduit et trois lieux séparés. L’Institut 
Lumière veut remercier tous ceux qui en font la fréquentation quotidienne et ceux qui ont soutenu le projet de 
sauvetage de salles art et essai dans le centre-ville de Lyon. 
 
Le Musée Lumière, situé dans la villa familiale de la rue du Premier-Film, a été visité par 43.503 personnes 
en 2019 en hausse de 5%. Cet éco-musée, ensemble créé en 2003, en collaboration avec Nathalie Crinière 
et Dominique Païni, fera l’objet d’une restauration sur le premier trimestre 2020. 
Rappelons que l’Institut Lumière et la rue du Premier-Film ont été désignés comme trésor patrimonial par 
l’European Film Academy avec l’île de Farö pour Ingmar Bergman, le Centre Eisenstein à Moscou et les 
Escaliers du Cuirassé Potemkine à Odessa. 
 
Le festival Lumière a célébré son 10

e
 anniversaire en octobre 2019 avec la venue d’un peu plus de 200.000 

festivaliers et une augmentation de près de 10% de ses entrées aux projections. Des remerciements sont 
également à faire à toutes les salles de cinéma et les lieux de spectacle de Lyon et du Grand Lyon. 
Le festival Lumière est devenu en quelques années l’un des grands rendez-vous mondiaux du cinéma 
classique avec son cousin italien Il Cinema Ritrovato de Bologne. A ses côtés, le Marché International du 
Film Classique, unique rassemblement des professionnels du secteur, a également opéré une hausse 
significative de son activité, avec la venue de 450 accrédités professionnels représentant 26 pays. 
 
A cela s’ajoutent les Ciné-concerts co-organisés par l’Institut Lumière et l’Auditorium-Orchestre national de 
Lyon dont l’ampleur en fait l’une des actions permanentes et régulières les plus importantes du monde autour 
du cinéma muet. Ces ciné-concerts ont attiré 32.903 spectateurs en 2019.  
Et la première séance de l’année 2020, « Un soir au temps du cinéma muet » a accueilli 1.700 personnes. 
Depuis 23 ans déjà, les projections en plein air de l’Institut Lumière rassemblent chaque été le public, une fois 
par semaine, sur la place Ambroise Courtois, près de la villa Lumière, autour de films classiques ou 
contemporains. Elles ont attiré 8.850 spectateurs l’été dernier. Parmi elles, de nombreuses personnes du 
quartier et de l’arrondissement et souvent des gens qui ne vont plus au cinéma en salles.  
Les activités du service pédagogique, développées toute l’année avec les établissements scolaires de la Ville, 
de la Métropole et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à travers visites, ateliers et tournées dans les écoles, 
ont rassemblé 47.662 enfants et adolescents. Transmettre le patrimoine cinématographique à travers des 
visites du musée, des ateliers d'analyse ou de pratique de l'image, ainsi que le développement de l’éducation 
à l’image (images de propagande, messages publicitaires...) fait de l'Institut Lumière une véritable école du 
spectateur, pour donner aux plus jeunes générations le goût d'aller au cinéma et de comprendre le monde 
des images dans lequel elles grandissent. 



En 2019, ce sont donc au total 736.794 spectateurs-visiteurs qui ont été accueillis par l’ensemble de nos 
activités.   
En 2018, ce chiffre était de 634.960, soit plus de 100.000 personnes supplémentaires et une augmentation de 
+ 16 % 
En 2020, l’Institut Lumière, avec le Centre National du Cinéma et de nombreux partenaires, célèbrera le 125

e
 

anniversaire de la naissance du Cinématographe Lumière. 
A cette occasion, un nouveau long métrage, Lumière, l’aventure continue sera proposé aux spectateurs 
français à l’automne prochain. Il sera distribué en France par Ad Vitam, comme Lumière ! L’aventure 
commence, qui avait rassemblé plus de 130.000 personnes dans les salles françaises, qui a été vendu par 
Wild Bunch dans une trentaine de pays étrangers et dont plus de 40.000 personnes ont acheté le DVD ou le 
Blu-ray. 
 
Bertrand Tavernier, président, Thierry Frémaux, directeur général, et toute l’équipe de l’Institut Lumière 
expriment également leur reconnaissance à leurs partenaires publics 
 
- la Métropole de Lyon, 
- le CNC, 
- la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
- la Ville de Lyon, 
- la DRAC, 
- la SACD, 
- la SACEM. 
 
L’Institut Lumière souhaite également remercier les entreprises et partenaires privés qui le soutiennent : 
 
- les partenaires de l’Institut Lumière : Orange, Groupe Adéquat, Banque Populaire Auvergne-Rhône-
Alpes, In Extenso, Hollywood Foreign Press Association (HFPA) 
- les partenaires du festival Lumière : BNP Paribas, OCS, Groupe Adequat, Groupe Partouche, HFPA, 
Dessange comme partenaires officiels ; l’Olympique Lyonnais, BioMérieux, EDF, Chopard, GL Events, 
Renault, comme grands partenaires ainsi que France Télévisions 
- les partenaires du festival « Sport, Littérature et cinéma » : CIC, Olympique Lyonnais, Canal +, 
Décathlon, Amos 
- les partenaires des Galeries : Orange. 
 
L’Institut Lumière remercie également les 50 autres entreprises présentes à ses côtés. Des entreprises 
partenaires de toutes tailles et de secteurs variés soutiennent l'Institut Lumière dans ses missions historiques 
comme dans le développement de nouvelles activités. Aussi, ce réseau d'entreprises contribue à la mise en 
œuvre de projets sociaux et environnementaux qui favorisent le lien avec de nouveaux publics et participent 
de la responsabilité citoyenne que souhaite exercer l'Institut Lumière sur son territoire et au-delà 

Nous remercions tous les spectateurs qui nous ont fait confiance et les associons à cette réussite. 

 Nous vous attendons en 2020 pour les 125 ans du Cinématographe ! 
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