
Fin 2012, le parc cinématographique du Pays 
de Brest compte 11 cinémas pour un total de 
38 écrans et 7 000 fauteuils. L’offre n’a que 
peu évolué au cours des dernières années et 
reste stable en nombre d’établissements et  
d’écrans. En revanche, l’évolution du nombre 
de fauteuils est plus chaotique : en baisse 
entre 2007 et 2010, en hausse en 2011 et à 
nouveau en baisse en 2012. 

Depuis 2003, la fréquentation des cinémas 
de l’unité urbaine a progressé jusqu’en 
2009 pour se maintenir à un niveau relati-
vement élevé depuis cette date. Le record 
du nombre de visiteurs a été atteint en  2011 
avec 1 141 000 entrées. En 2012, la fréquenta-
tion est en légère baisse par rapport à 2011 
(-  4,7 %). Cette dernière année a bénéficié 
de l’effet «Intouchables» (comme en 2008 
avec «Bienvenue chez les Ch’tis»). Com-
parée à un pannel de 10 agglomérations 

de même taille, l’unité urbaine brestoise se 
place en 2ème position (derrière Angers et 
juste devant Perpignan) cf. encart "définitions 
et méthodes", p.8. 

La zone d’emploi de Brest se caractérise par 
une des offres les plus larges (1er rang pour 
le nombre d’écrans et 2ème position pour les 
établissements et les fauteuils). L’une des 
principales caractéristiques est de proposer 
une offre importante à l’extérieur de l’agglo-
mération brestoise. Seule la zone d’emploi 
de Caen dispose d’une offre  supérieure à 
l’extérieur de l’agglomération. Autre singu-
larité brestoise : le  ratio nombre de fauteuils 
classés en « Art et Essai » / total fauteuils est 
de 44,8 % (le plus élevé devant les zones 
d’emploi de Caen et Pau).

La situation en 
France
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38 écrans

11 cinémas

Pour l’ensemble du Pays de Brest

7 024 fauteuils

25
salles équipés en 3D
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Le total de l’offre sur le Pays 
de Brest

Fin 2012, le parc cinématographique du Pays 
de Brest comptait 11 cinémas et 38 écrans. 
Cet ensemble représente un total de 7 024 
fauteuils. Neuf établissements sont classés 
en « Art et Essai » : 1 en catégorie A (établis-
sements situés dans les communes centres 
des unités urbaines de plus de 200  000 
habitants), 1 en catégorie C (établissements 
dans les unités urbaines de plus de 100 000 
habitants non visés de la catégorie A) et 6 en 
catégorie E (établissements situés dans les 
unités urbaines de moins  de 20 000 habitants 
et dans les communes rurales). 

L’offre n’a que peu  évoluée au cours des 
dernières années et reste stable en nombre 
d’établissements depuis 2008. C’est égale-
ment le cas en nombre d’écrans puisque 
ce dernier est de 38 depuis deux ans (une 
salle de plus depuis l’année dernière). En 
revanche, le nombre de fauteuils connait des 
évolutions plus marquées : la tendance à la 
baisse débutée depuis 2007 s’est inversée en 
2011 pour reprendre en 2012 (-325 fauteuils 
entre 2011 et 2012).

L’offre de salles « Art et Essai » évolue en 2012 
car une salle retrouve ce label. 

L’offre de Brest métropole...
Dans le centre-ville de Brest, 3 établissements 
se situent le long de l’axe du tramway  : le 
Celtic (8 écrans et 1 727 places), les Studios 
(5 écrans, 715 places) et le Ciné Liberté (15 
écrans, 2 805 places). L’offre y est concen-
trée puisqu’elle représente 76,3  % du total 
des écrans du Pays de Brest et 70,9  % des 
places. Les studios proposent une offre en 
« Art et Essai ».

L’offre de périphérie est constituée par la 
salle d’Océanopolis et le cinéma «  l’Image  » 
à Plougastel-Daoulas. La salle d’Océanopo-
lis propose une programmation à caractère 
scientifique, puisqu’elle se situe dans l’en-
ceinte du parc de découverte des océans.  
L’Image est un établissement de deux salles 
classées en « Art et Essai ». 

L’année 2008 constitue la date des dernières 
mutations importantes de l’offre cinémato-
graphique à Brest : transfert des « Studios  » 
au « Club » et fermeture du Mac Orlan pour 
travaux de réhabilitation. 3 ans auparavant, 
l’ouverture du multiplexe Liberté  et les fer-
metures du « Club » et de « l’Alpha » avait 
modifié sensiblement l’offre dans Brest.  

Le transfert du cinéma les Studios a contri-
bué à augmenter l’offre d’écrans et de fau-
teuils en matière de cinéma « Art et Essai  ». 

Le parc cinématographique 
du Pays de Brest

Le parc de salles de cinéma du Pays de Brest se compose 
de neuf cinémas « Art et Essai », d’un Multiplexe et d’un 
cinéma de proximité.

L’ O F F R E

Au total, huit salles sont classées en « Art et 
Essai » pour un total de 1 054 fauteuils, soit 
respectivement 22 % et 15,5 % de l’offre du 
Pays de Brest. Les multiplexes représentent 
environ les 2/3 de l’offre : 23 écrans et 4 
532 fauteuils. 

...et dans le reste du Pays 
de Brest

L’offre dans le reste du Pays de Brest est 
importante et se situe dans les pôles secon-
daires (Crozon, Landerneau et Lesneven ) 
ou en littoral  (Camaret-sur-mer et Plougon-
velin). L’ensemble de ces salles est classé 
en « Art et Essai ». Hormis Landerneau dont 
l’établissement dispose de deux salles, l’offre 
proposée à l’extérieur de l’agglomération 
brestoise se limite à un seul écran.  

Au total, les établissements situés à l’exté-
rieur de Brest métropole accueillent 14  % des 
écrans et 18 % des fauteuils. Si en nombre 
d’établissements et d’écrans, l’offre reste 
particulièrement stable (même chiffre de-
puis 2003), une lente érosion du nombre des 
fauteuils se poursuit en 2012. Les travaux de 
modernisation du Rex à Crozon ont contri-
bué à diminuer le nombre de fauteuils (de 
500 à 175 places).

Pour rappel, le Schéma de Cohérence terri-
toriale du Pays de Brest prévoit que la créa-
tion de nouveaux équipements cinémato-
graphiques se fera exclusivement dans les 
centres-villes afin d’y préserver l’animation 
culturelle qui en fait l’attractivité. 

L’équipement cinématographique en 2012 à l’échelle du Pays de Brest

COMMUNE NOMBRE D’ÉCRANS
NOMBRE DE 
FAUTEUILS

Brest - Le Celtic 8 1 727

Brest - Les Studios 5 665

Brest - Liberté 15 2 805

Brest - Océanopolis 1 250

Camaret-sur-Mer - Rocamadour 1 202

Crozon - Le Rex 1 170

Landerneau - Le Rohan 2 436

Lesneven - EVEN 1 330

Plougastel-Daoulas - L’Image 2 237

Plougonvelin - Le Dauphin 1 152

Saint-Renan - Le Bretagne 1 300

TOTAL 38 7 274
Source : CNC

Source : ADEUPa

Répartition des salles par types 
d’établissements en 2012

Proximité

Multiplexe

Art et Essai
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11
cinémas à l’échelle du Pays de Brest

!

Fond de carte :  © IGN - 2012 - BD CARTO®

Cinéma de proximité

Cinéma Art et Essai

Multiplexe

Typologie

Capacité (en nombre de fauteuils)

2 000 - 3 000
1 000 - 2 000
0 - 1 000

0 105 km

Plougastel-Daoulas
L’Image

Le Celtic
Les Studios

Liberté

Brest

Crozon
Le Rex

Plougonvelin
Le Dauphin

Camaret-sur-Mer
Rocamadour

Saint-Renan
Le Bretagne

Lesneven
Cinéma EVEN

Landerneau
Le Rohan

Océanopolis

Le parc cinématographique et sa répartition spatiale

Les principaux événements

2001

Fermeture
du « Siam »

2005 2007 2008

Le « Club » déménage
et devient «Les Studios»

Ouverture du
Multiplexe
« Liberté »

Fermeture du
« Mac Orlan »

Fermeture
de «l’Alpha»
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Séances gratuites

Chaque été, le dispositif Passeurs d’images 
propose des séances de cinéma de plein air. 
La Ville de Brest met en place ces séances 
sur écran géant, gratuites et pour tous en 
centre-ville et dans différents quartiers. 

Ces séances sont mises en place en colla-
boration avec l’association Côté Ouest et les 
quartiers concernés.

Passeurs d’images
Passeurs d’ images est un disposit i f 
d’éducation à l’image hors temps scolaires. 
Il s’adresse avant tout aux publics ayant 
des difficultés d’accès aux pratiques 
cinématographiques.

Ce dispositif a une vocation culturelle et 
sociale, il se compose de 400 coordinations 
locales, 27 coordinations régionales et une 
coordination nationale.

L’équipement numérique 3D

La projection 3D

Depuis quelques années, la 3D s’est pro-
gressivement installée dans le paysage ci-
nématographique français. A ce jour, cette 
nouvelle norme a été mise en place par 68  % 
des cinémas du Pays de Brest. Au total, 25 
salles sont équipées de ce dispositif.

EyesShut, une entreprise 
brestoise fabrique une 
nouvelle génération de 
lunettes actives

Fondée par Jean-Louis et Thibaut de 
BOUGRENET, Eyes3Shut est un essaimage de 
Télécom Bretagne. En 2009, l’objectif de ses 
créateurs est de développer et fabriquer une 
nouvelle génération de lunettes actives ainsi 
que les éléments nécessaires à la projection 
3D numérique en salle de cinéma et pour 
la télévision 3D.  Ces lunettes équipent 450 
salles de cinéma en France et entre 850 et 
900 dans le monde. Le siège social se situe 
désormais à Paris et les fonctions études et 
production (avec atelier d’assemblage) à 
Plouzané.

L’équipement de projecteurs numériques 3D dans le Pays de Brest

COMMUNE NOMBRE D’ÉCRANS
NOMBRE DE SALLES 

3D

Brest - Le Celtic 8 3

Brest - Les Studios 5 0

Brest - Liberté 15 15

Brest - Océanopolis 1 1

Camaret-sur-Mer - Rocamadour 1 1

Crozon - Le Rex 1 1

Landerneau - Le Rohan 2 2

Lesneven - EVEN 1 0

Plougastel-Daoulas - L’Image 2 1

Plougonvelin - Le Dauphin 1 1

Saint-Renan - Le Bretagne 1 1

TOTAL 38 26

Eté 2014, grand écran sous les étoiles...!

Eté 2014
grand écran sous les étoiles

de Brest...!

Eté 2014
grand écran sous les étoiles

de Brest...!

29 AOUT

KEREDERN - TERRAIN DE L’EVECHE

Passeurs d’Images est un dispositif d’éducation à 
l’image hors temps scolaire à destination d’un public 
n’ayant pas un accès facile à certaines pratiques ciné-
matographiques. Par la mise en place d’ateliers de 
pratique cinématographique encadrés par des pro-
fessionnels, d’analyse filmique et de projections gra-
tuites, Passeurs d’Images s’inscrit dans une démarche 
artistique, sociale et culturelle.

INFOS PRATIQUES
Possibilité de pique-nique.
Prévoir un vêtement chaud pour les fins de soirée.

A Brest, le dispositif Passeurs d’Images propose 
cette année trois séances de cinéma en plein-air. Ces 
séances sont mises en place par la Ville de Brest, en 
collaboration avec l’association Côte Ouest, organisa-
trice du Festival Européen du Film Court de Brest et en 
lien  avec les structures des quartiers concernés.

VENDREDI 29 AOUT 
KEREDERN - TERRAIN DE L’EVÊCHÉ

Photo : Pierrick Segalen - Brest métropole

Source : CNC

Le cinéma de plein air
L’ O F F R E
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Contexte 
national
Selon les dernières estimations de la 
Direction des Études, des Statistiques 
et de la Prospective, la fréquentation 
cinématographique atteint 11,52 millions 
d’entrées au mois de juin 2014, soit une 
baisse de 16,5 % par rapport à juin 2013.

Source : CNC

Une augmentation puis une 
stabilité de l’unité urbaine 
de Brest

Dans l’unité urbaine de Brest, la fréquenta-
tion a augmenté de 57 % entre 2003 et 2006 
et s’est depuis stabilisée. Cette hausse des 
entrées s’explique avec l’ouverture en 2005 
du Multiplexe Liberté à Brest.

Le record de fréquentation a été réalisé en 
2011 avec 1 141 000 entrées.

La moyenne entre 2006 et 2012 est d’environ 
1  080  000 entrées à l’échelle de l’unité 
urbaine de Brest, et de 1 290 000 entrées 
sur l’ensemble du Pays de Brest.

Sans surprise, il apparaît que l’écart entre la 
ville centre et la périphérie est important. 
Pour Brest, le multiplexe draine les trois-
quarts des entrées, le dernier quart étant 
partagé entre le Celtic et les Studios.

Une fréquentation 
légèrement en baisse

En 2012, la fréquentation des cinémas est en 
légère baisse par rapport à 2011 soit -4,7 %   
sur l’unité urbaine. Ce chiffre est à relativiser 
car 2011 tout comme 2008 ont été des an-
nées records grâce aux effets «Intouchables» 
et «Bienvenue chez les Ch’tis».

Cet effet est identique sur l’ensemble des dix 
unités urbaines de comparaison.

Cette baisse est malgré tout inférieure à 
la baisse nationale sur la même période 
(-6,3  %).

L’unité urbaine de Brest en 
comparaison

1 088 000 c’est le nombre d’entrées en 
2012 dans l’unité urbaine de Brest, ce qui 
la place en 2e position sur les dix villes de 
comparaison (Cf. définition et méthodes - 
page 8). Angers prend la tête avec 1  303  000 
entrées. Perpignan suit de près l’unité 
urbaine de Brest avec 981 000 entrées, et 
prend la 3e marche du podium.

Photo : Andrea Muscatello - Shutterstock

Source : CNC

Source : CNC

Source : CNC

1 141 000
nombre d’entrées en 2011, année 
record

La fréquentation depuis le début des 
années 2000
La comparaison réalisée par le centre national du cinéma (CNC) est réalisée à l’échelle 
des aires urbaines, elle ne prend pas en compte Camaret-sur-Mer, Crozon, Landerneau 
et Lesneven

La fréquentation en 2012

L A  F R É Q U E N TAT I O N  À  L’ É C HE L L E  D E S  A IR E S  U R B A INE S
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Zone d’emploi de Brest : une offre 
proportionnellement plus développée à 
l’extérieur de la ville centre

CO M PA R A I S O N  À  L’ É C HE L L E  D E S  Z O NE S  D ’ E M P L O I

Une faible part de l’offre 
de la ville centre

La principale caractéristique de la zone 
d’emploi (ZE) brestoise est de proposer 
une offre importante à l’extérieur de 
l’unité urbaine. Sur ce point, seul le 
nombre de cinémas de la ZE de Caen est 
supérieur à celui de Brest. Dans notre 
échantillon Caen et Brest se singularisent 
par une « offre extérieure » importante 
qui traduit une couverture sur l’ensemble 
du territoire de la ZE. Dans les 2 cas, il 
s’agit d’espaces littoraux pour lesquels le 
nombre de fauteuils hors unité urbaine 
centrale est d’environ 3 000.  Pour autant 
la dimension littorale n’explique pas tout 
comme en témoigne le positionnement  
de Dunkerque.

Les ZE de Limoges, Angers et Pau présentent 
plusieurs similitudes et constituent une 
catégorie intermédiaire : environ une 
dizaine de salles en milieu rural pour 1  200 
– 1 900 fauteuils. L’offre hors de la ville 
centre est sensiblement plus faible pour 
les ZE de Reims, Dunkerque, Perpignan, 
Orléans et Dijon.  

Un nombre élevé 
d’établissements, d’écrans 
et de fauteuils pour la 
zone d’emploi de Brest

La comparaison avec d’autres zones 
d’emploi de taille équivalente montre que 
Brest propose une des offres les plus larges 
en matière cinématographique. Sur les 11 
ZE retenues, Brest occupe le 1er rang pour 
le nombre d’écrans et la 2ème position pour 
les établissements et les fauteuils. 

Les établissements de la zone d’emploi ont 
en moyenne 2,9 écrans, ce qui les place dans 
la fourchette basse de notre échantillon. 
C’est également le cas en ce qui concerne 
le nombre de fauteuils par établissement. 

Le positionnement est en revanche plus 
favorable pour le nombre de fauteuils par 
salle. En d’autres termes, les cinémas de 
la ZE brestoise se caractérisent par des 
établissements de taille plus petite que la 
moyenne, mais avec des salles pouvant 
accueillir plus de spectateurs.

Une offre de niveau 
métropolitain

Rapportée à la population, l’offre de Brest 
apparaît également comme importante avec 
0,97 salle pour 10 000 habitants, ce qui place 
Brest au 3ème rang de l'échantillon d'étude. 
Ce ratio est particulièrement satisfaisant 
pour Perpignan  (1,17),  ce qui le situe au 
même niveau que les autres métropoles 
françaises. Ce chiffre reste toutefois à 
relativiser, dans la mesure où la moyenne 
française se situe à 0,85. 

Les résultats sont assez voisins pour le 
rapport population / fauteuils : la ZE de 
Caen propose un nombre de fauteuils plus 
important et devance Perpignan, puisqu’en 
moyenne le nombre de fauteuils par salle 
y est sensiblement plus élevé : 167 fauteuils 
pour 1 écran à Perpignan, contre plus de 
221 pour Caen. 

Source : ADEUPa, CNC
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Des cinémas « Art et 
Essai  » 

Le nombre de fauteuils classés en « Art et 
Essai  » rapporté au nombre total de fauteuils 
est le plus élevé dans la ZE de Brest (44,8 %) 
devant Caen (40,8 %) et Pau (26 %).

C’est principalement l’offre située en milieu 
rural qui explique cette hiérarchie puisque 
pour les établissements classés « E » (éta-
blissements situés dans les unités urbaines 
de moins de 20 000 habitants et dans les 
communes rurales), l’offre brestoise dépasse 
les 2  900 places et correspond au tiers de 
l’offre totale  ; il s’agit majoritairement des 
établissements situés dans les communes « 
périphériques  » qui assurent des fonctions 
de centralité à l’échelle de la zone d’emploi. 

Pour l’offre « Art et Essai » de l’agglomération 
centrale, Brest se place en milieu de tableau, 
en 7ème position, avec 11 % du nombre total de 
fauteuils. Sur ce critère, c’est Dunkerque qui 
propose la part la plus importante (17,3  %) 
devant Dijon, Caen et Perpignan.

Ville

Pop. 

(en 

M)

Entrées 

(en 

M€)

Evol. des 

entrées 

2011/2010 

(en %)

Recettes 

guichets 

(M€)

Recette 

moy /

entrée 

(€)

Indice de

fréquent.

Séance 

(en 

milliers)

Tx d'occu-

pation des 

fauteuils 

(en %)

Com. 

équi-

pées

Établ. 

actifs

Écrans 

actifs

Fau-

teuils

Étab 

Art et 

essai

Multi-

plexes

Etabl. 

numé-

risés

Dunkerque 0,183 0,714 11,5 4,428 6,2 3,9 24,1 13,8 4 5 21 4 577 2 1 2

Limoges 0,177 0,918 3,7 6,358 6,93 5,17 37,2 13,6 1 3 27 4 953 1 2 3

Le Mans 0,193 0,324 9,8 1,776 5,48 1,68 21,9 10,1 2 5 15 2 366 2 - 1

Pau 0,194 0,927 1,1 5,924 6,39 4,78 36,1 12,7 1 3 21 4 157 1 1 3

Caen 0,196 1,716 4,3 8,908 5,19 8,74 47,9 18,2 3 5 27 6 177 2 1 4

Brest 0,206 1,181 2,9 6,949 5,88 5,72 50,5 13 2 5 32 5 751 2 2 4

Reims 0,212 0,361 3,8 2,486 6,9 1,7 20,3 10,3 1 2 12 293 1 - 1

Angers 0,228 1,406 3,7 9,681 6,89 6,17 39,6 17,9 3 5 26 5 287 1 1 3

Dijon 0,238 1,423 -0,4 8,731 6,14 5,98 67,3 12,3 2 6 40 6 794 2 2 3

Le Havre 0,239 0,895 3 5,666 6,33 3,75 32,7 15,3 2 5 24 4 166 2 1 1

Mulhouse 0,239 1,056 1 7,137 6,76 4,43 36,3 12,3 3 5 25 61 3 2 2

Équipement et résultats d’exploitation en 2011 des unités urbaines de plus de 50 000 habitants1 (1/3)

1 Hors salles VHR. 2 INSEE – Recensement 2006, délimitation 2008. 3 Indice de fréquentation : rapport entre le nombre d’entrées et la population d’une zone géographique 
donnée. 4 Taux d’occupation des fauteuils : rapport entre le nombre d’entrées et le nombre de places disponibles, calculé en multipliant le nombre de séances par le nombre de 
fauteuils pour chaque écran. 5 Classement 2012. 6 Établissements de 8 écrans et plus. 7 Établissements équipés d’au moins un projecteur numérique.

L’offre brestoise dépasse les 
2  900 places et correspond 

au tiers de l’offre totale de la 
zone d’emploi 

Photo : Sébastien Durand - Brest métropole

Source : CNC
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DÉFINITION 
DE L’OBSERVATOIRE

En 2013, Brest métropole a confié à l’ADEUPa 
la réalisation d’un observatoire du cinéma à 
l’échelle du Pays de Brest. 

Cette première publication a pour objectif 
de faire un état des lieux de l’offre existante 
et de mesurer l’évolution au cours de ces 
dernières années.

Cet outil permettra également de comparer 
l’offre du Pays de Brest avec d’autres 
territoires, grâce aux données collectées 
par le CNC, ainsi qu’aux informations 
communiquées par les cinémas.

Cette publication s’inscrit dans une démarche 
participative avec les acteurs locaux du 
cinéma.
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DÉFINITIONS & MÉTHODES
Dans l’objectif de comparer l’offre cinématographique, nous avons 
sélectionné des territoires de comparaison. Le Pays ne constituant 
pas un espace homogène, nous avons retenu la zone d’emploi (ZE) 
qui est un espace défini par l’INSEE à l’intérieur duquel la plupart 
des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements 
peuvent trouver l’essentiel de la main d’œuvre nécessaire pour 
occuper les emplois offerts. L’INSEE préconise ce découpage pour 
les diagnostics locaux ou pour la mise en œuvre des politiques 
territoriales initiées par les pouvoirs publics ou les acteurs locaux. 
Nous avons retenu au total 11 ZE (5 plus peuplées et 5 moins 
peuplées). Nous nous sommes également assurés de la présence 
d’un centre urbain comparable au pôle brestois.

Les zones d’emploi retenues sont celles d’Angers, Caen, Dijon, 
Dunkerque, Limoges, Mulhouse, Orléans, Pau, Perpignan et Reims.

Glossaire

Le centre national de la cinématographie (CNC)
Établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la Culture, 
et à sa tête un président. Il assure l’unité de conception et de mise en œuvre de la poli-
tique de l’État dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image 
animée, notamment ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo.

Le label « Art et Essai » est octroyé après classement pour des établissement dont les 
programmes sont composés d’œuvres présentant certains critères prévus dans le décret 
du 22 avril 2002. Le classement en plusieurs catégories dépend d’un nombre d’habitants. 

Catégorie A
Établissements situés dans les communes-centres des unités urbaines de plus de 200  000 
habitants (la commune-centre devant compter plus de 100 000 habitants)

Catégorie B
Établissements situés dans les communes-centres des unités urbaines de plus de 200  000 
habitants quand cette commune-centre compte moins de 100 000 habitants et plus de 
50 000 habitants, ou dans les communes-centres des unités urbaines comprises entre 
100 000 et 200 000 habitants (sous réserve que la population de la commune-centre 
soit supérieure à 50 000 habitants).

Catégorie C
Elle vise les établissements situés dans les unités urbaines de plus de 100 000 habitants 
non visées dans le 1er groupe.

Catégorie D
Établissements situés dans les unités urbaines comprises entre 20 000 et 100 000 
habitants.

Catégorie E
Établissements situés dans les unités urbaines de moins de 20 000 habitants et dans 
les communes rurales.

Indice de fréquentation
Rapport entre le nombre d’entrées et la population d’une zone géographique donnée.

Taux moyen d’occupation des fauteuils (TMOF)
Le taux d’occupation des fauteuils est le rapport entre le nombre d’entrées et le nombre 
de places disponibles, calculé en multipliant pour chaque écran de la zone géographique 
considérée le nombre de fauteuils par le nombre de séances.
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