LE CINÉMA DES PROFESSIONNELS

FOCUS EXPLOITANT

LE ZOETROPE DE BLAYE

cinéma dynamique

Depuis plus de deux ans aujourd’hui, le Zoetrope de Blaye, à 60 kilomètres au Nord de Bordeaux, fait la fierté de la ville,
comme de Youen Bernard, qui fait partie de l’aventure depuis le début du projet.

L’étude de marché augurait 45 000
entrées pour le nouveau cinéma ; or dès
la première année, le Zoetrope dépasse
les 76 000 spectateurs et atteint presque
les 77 000 en 2015.
RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma 33 cours de la République – 33390 Blaye
Tél. : 05 56 49 60 55
Horaires mercredi, samedi, dimanche et vacances scolaires : de 13h45 à 20h30,

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 18h à 20h30, séances supplémentaires le samedi vers
22h et le dimanche à 11h

Tarifs Tarif normal : 7,50 €, Tarif réduit : 6,50 €, Tarif super-réduit : 5 €, Tarif - 14 ans : 4 €,
Tarif 11h et 18h : 5 €, Abonnés : 36 € pour 6 places
Site internet : www.cinemadeblaye-zoetrope.fr
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“Cela faisait plus de 20 ans qu’on parlait de faire un nouveau cinéma
à Blaye » se rappelle le gérant du réseau Artec en Gironde – qui
officie aussi comme programmateur des cinémas Megarama,
Président du Syndicat de l’Exploitation cinématographique du SudOuest et Président adjoint de la FNCF et chargé de cours en économie du cinéma aux Universités de Bordeaux III et Bordeaux IV. « Le
Monteil, dont l’Artec assurait la DSP depuis le début des années
1990, datait de 1913. Certes il avait eu ses heures de gloire, mais
il était désormais vieux, pas pratique, excentré sur les hauteurs de
la ville, sans parking... et avec un balcon qu’on n’avait pas le droit
d’utiliser car il menaçait de s’effondrer ! Bref, un cinéma qui avait
subi l’usure du temps et n’avait pas été rénové, d’autant moins que
la Ville avait très vite pris conscience qu’elle avait besoin d’un nouveau cinéma”

FOCUS

Dès son élection en 2008, le Maire Denis Baldès (qui en est acpour la salle, une vraie histoire d’amour avec sa clientèle”.
tuellement à son deuxième mandat à Blaye) balaie le projet controEnfin, le troisième élément de succès, et le “nerf de la guerre”,
versé d’une salle multi-usages dans le jardin public et localise, en
réside dans la politique de programmation. “On a beau n’avoir que
consultant Youen Bernard, l’emplacement idéal, à l’entrée de ville,
2 salles, nous avons 100 sorties nationales par an, soit 2 par
face à la citadelle, où se dresse un garage en activité... “Au bout
semaine (voire même 4 parfois !). Il s’agit de copies partagées
de trois ans, le propriétaire prenant sa retraite, le Maire à préempté
dans le réseau de 17 écrans de l’Artec qui nous permet de garder
le terrain et l’aventure a commencé” relate Youen Bernard. Suivront
les films sur la durée. L’arrivée du Zoetrope nous a permis d’avoir
l’appel d’offre architectural (remporté par adh [Doazan+Hirschberger
une deuxième locomotive de réseau aux côtés du Ciné-Jalles de
& associés]), pour la DSP (remporté par l’Artec)... “C’est notre
St Médard en Jalles et de gagner la confiance des
bébé, notre fierté. Un projet qu’on a pensé dès le départ, accomdistributeurs”.
pagnant une Mairie qui a au l’intelligence de demander l’avis des
professionnels de l’exploitation.”
La mue du mono au duo
C’est ainsi que le nouveau cinéma de
“Les entrées étant bonnes, on a des
Blaye sort de terre, en épousant la forme
sorties nationales, et comme on a des
« Le cercle vertueux qui
arrondie du terrain, qui, conjuguée avec
sorties nationales, les entrées sont enles fenêtres et portes-affiches de la façade,
core meilleures”. De fait, pour Youen
propulse le Zoetrope
ressemble à un zootrope – ce dispositif
Bertrand, le cercle vertueux qui propulse
démontre l’importance de la le Zoetrope démontre l’importance de
optique pré-cinématographique inventé
en 1834 par le Britannique W. G. Horneren,
mue des mono-écrans vers la mue des mono-écrans vers des “deux
et du nom anglais duquel on baptisera
salles”. “Blaye est un exemple de trandes “deux salles”. »
finalement Le Zoetrope (pour éviter une
sition réussie du mono au multi-écran.
quelconque confusion avec la sortie
Je ne dis pas que les mono-écrans sont
au zoo !).
morts, mais ils ne correspondent plus
aujourd’hui à une clientèle qui a besoin de choix. À partir du moConfiance et continuité
ment où l’on arrive à proposer en même temps un film pour enfants
Consciente du besoin de dynamique et d’engagement sur le projet,
et un film pour ados, un film d’action et une comédie romantique,
la collectivité a confié une DSP non pas de 3, ni de 5... mais de 10
un film Art & Essai et un film commercial, on offre du choix.
ans à l’Artec. “La Mairie avait compris que pour dynamiser un ciAinsi, toute la programmation est pensée en “duo”, dans un souci
néma, il fallait une logique de confiance. Et je peux vous garantir
constant de variété, même si l’exploitant confie que parfois les
que l’équipe des 4 salariés du cinéma ainsi que l’ensemble du
conditions draconiennes de programmation imposées par les
réseau Artec qui les accompagne, se donnent à fond.”
distributeurs rendent l’exercice difficile.
Et le succès le lui rend bien à ce cinéma qui, depuis le 21 décembre
La salle 2 du Zoetrope
2013, accueille les Blayaises et les Blayais dans ses deux salles
(la grande de 289 fauteuils, la plus petite de 119). L’étude de marché
augurait 45 000 entrées pour le nouveau cinéma ; or dès la première
année, le Zoetrope dépasse les 76 000 spectateurs et atteint
presque les 77 000 en 2015. “Et tout ça sur une commune de
5 000 habitants !” rappelle Youen Bernard, qui attribue la réussite
du cinéma à trois éléments majeurs : le premier est sa situation
géographique, qui le rend accessible à pied pour les habitants de
la ville, tout en permettant aux autres de bénéficier des multiples
possibilités de stationnement gratuit. La deuxième réside dans “la
manière dont le public s’est approprié ce cinéma, qu’il a attendu
plus de 20 ans et qui est le “sien”. Moi qui viens des “multiplexes”,
qui ai ouvert le Mégarama de Bordeaux, j’avais l’habitude de récupérer des cinémas... disons mal traités. Ici, il y a un réel respect
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Youen Bernard, Gérard Lanvin et le réalisateur Jérôme Le Maire, pour l’AP de Premiers crus le 10 septembre
2015 au Zoetrope.

Rayonnement
“Notre vocation est celle d’être un cinéma de proximité. On joue
donc tous les films. Nous sommes classés Art & Essai avec le
label Jeune Public, notre animateur culturel travaille avec les associations. Parmi ces dernières, une dont nous sommes particulièrement proches, Les Amis du Zoetrope, organise des événements
une à deux fois par mois. Le Zoetrope accompagne aussi tous les
événements culturels de la ville, comme de festival de théâtre.”
Avec une clientèle qui vient d’un bassin de 15 km, dans une zone
constituée de petites routes de campagne, le cinéma de Blaye
attire des spectateurs sur un bassin un peu plus large qu’un mono-écran, mais reste un cinéma de proximité, avec ses difficultés.
“C’est très difficile de faire venir des équipes de film, et ce n’est
pas méchant de le dire, dans des “bleds”” taquine le gérant d’Artec
Cinémas. “Les équipes qui ne manquent pas de passer à Bordeaux
doivent faire un crochet de ¾ d’heure aller puis retour pour venir
à la rencontre des Blayais. Mais on en a accueilli au Zoetrope,
comme l’équipe de Premiers crus en septembre dernier (d’autant
plus incontournable qu’il y était question du vin des Côtes-deBlaye). Et quand j’ai vu le regard d’admiration de Gérard Lanvin
sur ce cinéma de petite commune, j’avoue que j’ai ressenti une
vraie fierté”.

Ce Zoetrope qui fait partie intégrante de la vie des Blayais et qui
a redynamisé leur centre-ville, Youen Bernard en parle avec une
tendresse toute particulière : “Il y a des cinémas qui sont quatre
murs de tôle, ça correspond à une certaine idée du cinéma que
je respecte totalement. Mais quand on a la chance d’avoir des
salles comme le Zoetrope qui ont une vie, et qui sont une vie à
elles toutes seules, c’est magique” se réjouit l’exploitant pour lequel
la salle est indissociable de sa capacité à accueillir un public, car
c’est le spectateur qui fait vivre le cinéma. “Le cinéma est né le 28
décembre 1895 parce que 33 personnes ont décidé ce jour-là de
payer un franc pour aller voir un spectacle dont ils ignoraient tout”
rappelle la passionné et spécialiste du cinéma muet d’avant 1914
(auquel il a consacré un doctorat). “L’acte de cinéma, ce n’est pas
l’invention de la technique, c’est la capacité du public à vouloir
s’emparer de cette nouveauté et c’est mon combat.”

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

289

12m

Dolby 7.1

2K – 3D

2

119

8m

Dolby 5.1

2K – 3D

Total

408

Ne tirez pas sur le bonimenteur
L’inauguration du Zoetrope de Blaye, le 20 décembre 2013, reste dans les mémoires
des Blayaises et des Blayais comme une opération hallucinante qui a rassemblé 2 500
personnes (dans une ville qui compte 5 000 habitants !) pour une marche au flambeaux
qui les a menés de l’ancien cinéma centenaire au Zoetrope flambant neuf.
Distribution de vin chaud, de pop-corn, 3 évanouissements...”Un sacré capharnaüm”
se remémore Youen Bertrand. “Nous étions encore en plein chantier au Zoetrope : je
courais pour ma part partout, et devais faire le bonimenteur pour la dernière séance
du Monteil où l’on passait un film de 1913, avec musicien [ndlr : finalement, deux
séances seront nécessaires pour accueillir tout le public]. J’avais évidemment prévu
un costume pour la séance puis l’inauguration devant préfet, maire, miss locale... mais
au moment de me changer, impossible de retrouver le pantalon de mon costume ! Du
coup, j’ai fait les boniments avec la chemise, la cravate, la veste, et en dessous, le jean
tout sale avec lequel j’avais fait les travaux dans la journée …”.
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