
Bonjour,

Suite à la tenue du Conseil d’Administration de l’Association Ciné-U (qui gère la salle du Dietrich) en date 
du 29 avril 2019, nous vous confirmons que celui-ci a décidé de ne pas intégrer le projet de Pôle image 
souhaité par la Ville dans le quartier des Couronneries. Nous en avons de suite informé M. le Maire et nous 
étions dans l’attente d’un rendez-vous avec lui afin de lui en détailler les raisons et de communiquer 
publiquement sur le sujet. C’est finalement avec M. Berthier, élu à la Culture, que nous avons eu rendez-
vous le mercredi 22 mai et nous lui avons fait part de nos arguments.

Cette décision a été extrêmement difficile à prendre au regard de la formidable occasion que cela aurait pu 
représenter pour le Dietrich de régler certains de nos problèmes structurels (un seul écran, fragilité 
financière…) et de se développer tout en conservant notre volonté de proposer à tous les Poitevins (mais 
pas que !) un cinéma à la fois exigeant et ouvert, un lieu de convivialité et d’échange.

Mais constatant qu’un ensemble de conditions indispensables à nos yeux n’étaient pas réunies pour mener 
à bien ce projet que nous souhaitions ambitieux pour la Ville et le quartier des Couronneries, nous avons 
décidé que nous n’étions pas en mesure d’en assumer les risques.

En effet, la construction ou l’agrandissement d’un cinéma nécessitent de respecter des étapes bien 
précises et le travail de réflexion prend du temps. Les délais très courts qui nous ont été imposés ne nous 
ont pas permis d’envisager sereinement le grand changement que ce projet aurait représenté pour le 
Dietrich. Il subsistait de nombreux questionnements, ceux-ci allant des moyens humains limités de 
l’association pour pouvoir suivre son avancée correctement à un manque d’information et de co-
construction avec la Ville dès la genèse du projet pour garantir la conservation de l’identité du lieu, son 
accessibilité, son fonctionnement... 

Nous remercions toutefois la Ville pour les nombreux échanges que nous avons pu avoir autour de ce projet
ainsi que d’avoir financé l’étude de marché et l’étude de public qui ont servi de base à notre réflexion. Tout 
ce travail nous aura permis de préciser les contours nécessaires minimum d’un projet de développement de
notre cinéma (car nous souhaitons toujours pouvoir nous agrandir afin de pérenniser notre activité), et nous 
espérons que la Ville continuera à soutenir ce cinéma historique et à part qu’est le Dietrich.

Nous profitons de ce communiqué pour faire savoir à nos adhérents que la prochaine assemblée générale 
de l’association aura lieu le mardi 18 juin à 18h30 à la salle, et que nous reviendrons plus en détail avec 
eux sur les éléments qui ont conduit à cette décision.

Le Conseil d’Administration de Ciné-U


