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Un des tous premiers cinémas sous forme de SCIC, le
Vox Mayenne compte 30 associés, dont Mayenne
Communauté et les salariés du cinéma.

Le cinéma le Vox, créé en 1958, d'abord cinéma privé,
géré ensuite en régie publique par Mayenne
Communauté puis par l'association Atmosphères
cinéma en délégation de service public (DSP) de 2010
à 2016, s’est transformé en société coopérative
d'intérêt collectif, baptisée SCIC Cinéma Le Vox, en
2017. Le passage en SCIC a été réfléchi de manière
collective et partenariale et les parties prenantes ont
bénéficié d’un accompagnement juridique de la part
d’associations nationales.

Les 30 associés, tant des personnes physiques que
morales, se répartissent en quatre collèges : un
collège fondateurs et porteurs du projet (anciens
d'Atmosphères Cinéma 35 %), un collège collectivités
territoriales (Mayenne Communauté 35 %), un collège
salariés et un collège partenaires et usagers.  

À l'origine de cette SCIC, plusieurs constats : la
délégation de service public, avec une procédure
lourde de renouvellement tous les cinq ans, n'était
pas satisfaisante, ni pour l’association Atmosphères
cinéma ni pour la collectivité qui souhaitait être
impliquée davantage. Il y avait aussi les limites du
modèle associatif en termes de pérennité et de
renouvellement des bénévoles.

Le cinéma le Vox dispose de 3 salles de 187, 125 et
62 places. Chaque salle est accessible aux personnes
à mobilité réduite et aux personnes sourdes et
malentendantes ou malvoyantes. 

Le Vox Mayenne est un cinéma généraliste avec une
forte composante culturelle : cinéma grand public,
cinéma classé Art et Essai, avec les 3 labels
d’excellence du CNC, mais également ouvert à de
nombreuses associations. Son hall est un lieu de vie
qui accueille des expositions, un bar, et différentes
activités. La SCIC a de nombreux partenariats avec
des structures locales. Le projet du Vox est construit
en partenariat avec les associations et les partenaires
locaux   afin   de   proposer   une   offre   culturelle  et
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Le budget annuel de la SCIC Vox Mayenne s’élevait
en 2019 à : 655 875 €. Les ressources propres
(billetterie et ventes annexes) représentent 93,8 % du
budget et les subventions publiques 5,9 %.

La SCIC Vox Mayenne est liée par une convention
culturelle avec Mayenne Communauté et bénéficie
d’une subvention culturelle de cette collectivité ainsi
que de la prime Art et Essai du CNC. La coopérative a
fait le choix de réinvestir tous les bénéfices dans le
cinéma.
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Mayenne Communauté a fortement appuyé le
passage en SCIC du cinéma Le Vox Mayenne. Le
territoire se cherchant un nouveau souffle face à un
vieillissement de la population cherche à rebondir
avec des actions innovantes. Il y avait, entre
l’association Atmosphères Cinéma et la collectivité
une volonté partagée d’être dans un projet pensé en
commun et mis en œuvre en commun. Le projet de
SCIC a été pensé dès le début du passage en DSP et a
mûri au fil du temps. La collectivité avait déjà
l’expérience de participation à des SCIC et était
frustrée dans la DSP. 

Mayenne Communauté est partie prenante de la SCIC
et détient 35% des voix. Elle apporte également une
subvention culturelle à la SCIC. 

Mayenne Communauté reste propriétaire des murs du
cinéma et a mis en place un bail emphytéotique
administratif de 30 ans. La redevance varie en
fonction des résultats du cinéma : plus il y a d’entrées
plus la redevance est importante. 
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pédagogique ambitieuse. Cette multi-dimension a été
décisive dans le passage au statut SCIC : Le Vox
Mayenne ne porte pas seulement un projet de cinéma
mais plus largement un projet de territoire. 
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