LE CINÉMA DES PROFESSIONNELS

FOCUS EXPLOITANT

LE FÉLIX À LABOUHEYRE

Renouveau cinématographique en Haute-Lande
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FOCUS

Après plus d’un an de travaux, le cinéma Le Félix a ré-ouvert
ses portes le 5 mars dernier. La gestion a été confiée à
Anthony Roussel, directeur de l’association « Du Cinéma
Plein Mon Cartable ». L’objectif : donner de l’attractivité
à Labouheyre.
Entre optimisme et challenge
Retenu pour une Délégation de Service Public de trois ans (qui
débutera le 1er janvier 2016), l’exploitant est optimiste pour le cinéma : « Nous avons un bilan prévisionnel de 6 à 8 000 entrées par
an ». Avec une salle qui peut accueillir 230 personnes, l’objectif est
de séduire les plus jeunes : « l’idée générale est de se tourner vers
les enfants et les adolescents qui sont des publics qu’il est difficile
de faire venir au cinéma. Nous essayons au maximum d’avoir les
nouveaux films dès leur deuxième ou troisième semaine de sortie ».
La programmation est aussi bien générale qu’Art & Essai, avec au
moins une animation par semaine.

Son meilleur souvenir en tant qu’exploitant ? Le jour de l’inauguration
du cinéma… et le plaisir de voir la surprise des spectateurs découvrant qu’ils n’ont pas à payer de supplément pour les lunettes 3D !

De la salle des fêtes au cinéma flambant neuf
Initialement, il s’agit d’une salle des fêtes construite durant les
années d’après-guerre. La mairie de Labouheyre s’est lancée dans
le projet de rénover cet endroit afin que les habitants puissent regarder des films dans les meilleures conditions qui soient. Le projet
consistait à repenser le cinéma pour favoriser une dynamique urbaine. « Labouheyre est une petite ville de 2 500 habitants, mais
nous avons aussi des personnes qui vivent à une vingtaine de
minutes qui viennent dans notre cinéma ». La ville n’est pas desservie par les transports en commun mais le cinéma est situé sur
la place de la mairie qui possède un parking pour accueillir les
spectateurs. Sur cette même place se dressent des restaurants et
des bars, ce qui permet aux visiteurs d’envisager une soirée
complète.
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Au cœur de la ville
L’équipe du «Félix » est composée d’une personne qui s’occupe de
la programmation en partenariat avec Véo, de la vente des tickets,
de la projection et du comptoir à confiserie.
Pour la communication du cinéma, Anthony Roussel compte sur le
web, mais pas que : « nous avons un site internet que nous allons
bientôt mettre à jour et rénover. Nous sommes également sur
Facebook. La Mairie de Labouheyre est très motivée, il y a les
programmes du cinéma sur beaucoup d’affichages publics dans
la ville ».

RENSEIGNEMENTS DIVERS

CARTE IDENTITÉ

Coordonnées du cinéma 3, rue de l’hôtel de ville – 40 210 Labouheyre
Tél. : 05 58 08 11 68 E-Mail : cinema.lefelix@labouheyre.fr
Horaires Tous les jours : entre 1 et 4 séances (suivant longueur du film) ; fermeture le lundi, 1ère séance à

Façade/Hall

14 h, dernière à 21 h, + séances scolaires à la demande : participation aux dispositifs nationaux « École et
cinéma » et « Collège au cinéma » et au dispositif départemental « Cinécole »

Tarifs Tarif plein : 6 €, Tarifs réduits : 5 €, Abonnements : 4,6 €
Site internet : www.cinemalabouheyre.wix.com/lefelix Facebook : cinéma Le Félix - Labouheyre

système de billetteri : TIXOS
enseignes/signalétique : CINÉ SERVICE

Cabines
installateur : CINÉ SERVICE
marque des projecteurs : CHRISTIE

Exploitation
programmation : VÉO
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