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La boîte à idées

Depuis un peu plus de quatre mois, le Pandora a ouvert ses portes sur le site de l’ancien Capitole d’Avignon. Une des plus
anciennes salles de spectacle de la ville où cinéma et théâtre se sont entremêlés au fil du temps, et où une audacieuse
jeune équipe de 8 personnes explore aujourd’hui les mutations d’avenir de l’exploitation cinématographique.

“Il s’agit d’un projet-passion, sur lequel notre équipe a travaillé
pendant 2 ans et demi, se dévouant corps et âme à son développement” déclare Gilles Bouisson, co-président de la SAS Pandora
avec son associé et complice Vincent Clap. Comment ces producteurs, fondateurs de la société de production avignonnaise Image Mouvement*, sont-ils tombés dans le
chaudron de l’exploitation ? Grâce à la crise, qui en
2009 amène les deux jeunes entrepreneurs à rejoindre
« Nous avons un public cinéphile ciblé dans
l’équipe d’agents d’accueil du Capitole Studios de
l’intra-muros pour la VO sur les films grand
René Kraus. “René nous a été d’une aide précieuse
et de très bon conseil ; il nous a énormément soutenu
public, comme on le prouve à chaque sortie
pour la mise en place du projet de reprise de son
nationale d’importance »
cinéma du centre-ville” confie Gilles Bouisson, qui a
passé l’ensemble des salles à la 3D active et réalisé
des travaux d’amélioration du son dans 2 d’entre elles.
“Le cinéma était déjà numérisé et les fauteuils, changés
et rénovés entre 2009 et 2012. Nous proposons la plus belle
*Outre ses réalisations pour la communication d’entreprise et la télé, Image Mouvement produit des talents
assise, le meilleur son et le plus grand écran du centre-ville”
web comme Le Fossoyeur de Films, le plus gros youtubeur-ciné de France avec 400 000 abonnés.
s’enorgueillit Gilles Bouisson.
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Master class Gaspar Noé
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Une vision : la VO
Après une torride inauguration le 12 août dernier en compagnie de
Gaspar Noé venu présenter son Love (et animer une master class)
devant une salle comble, le Pandora a trouvé sa place aux côtés
des deux autres cinémas implantés au cœur de la Cité des Papes :
l’Utopia historique, qui propose de l’Art & Essai en VO, et le Vox,
du cinéma “commercial” en VF. “Nous avons un public cinéphile
ciblé dans l’intra-muros (parmi les étudiants et les jeunes actifs )
pour la VO sur les films grand public, comme on le prouve à chaque
sortie nationale d’importance, notamment avec Seul sur Mars ou
Spectre. Mais pour cela, Arnold Henriot, qui s’occupe de la programmation, doit encore parfois convaincre les distributeurs dans
un système qui cantonne encore la VO sur ce genre de films à
Paris...” souligne le gérant.
Avec un objectif “vital” de 55 000 entrées par an, puis celui espéré
de 75 à 100 000 entrées d’ici 3 à 4 ans, le Pandora ne manque
pas d’idées ni d’énergie pour animer sa programmation. “Nous
mettons en place un événement chaque semaine, comme les
soirées “Deviant Zone” sur le cinéma bis, un ciné-club dédié aux
classiques... le tout, présenté par notre youtubeur-vedette le
Fossoyeur de Films et toujours conclu par un apéro. Nous organisons aussi des soirées dédiées au documentaire, en partenariat
avec les associations locales, intitulé “Vers les docs”, des “Nuits
cultes”, avec une première édition consacrée à OSS 117”.

Le Pandora, pourquoi ?
“Le nom de Pandora, à la base, vient du film Last Action Hero

Un lieu à la fois culturel, créatif et
ludique, qui propose aussi des
expositions temporaires, un pôle de
création audiovisuelle et des
spectacles vivants
Au-delà du cinéma
Mais le Pandora, ce n’est pas “que” du cinéma. Ses concepteurs
l’ont imaginé comme “un lieu à la fois culturel, créatif et ludique”,
soit un espace qui propose aussi des expositions temporaires (dont
la première était consacrée à l’histoire de cette salle Art Déco
datant des années 30), un pôle de création audiovisuelle et des
spectacles vivants. La programmation cinéma laissera de fait place
au théâtre durant le mois de juillet, “devenant ainsi la plus grande
salle du Festival Off d’Avignon” rappelle Gilles Bouisson. De plus,
le lieu accueillera des concerts et d’autres spectacles de façon
ponctuelle durant le reste de l’année.
Sur le volet ludique, le hall d’accueil abrite un café ciné pour siroter
un café ou une bière en dégustant un plat, tandis qu’une bibliothèque
en accès libre régale les cinéphiles, mais aussi les amateurs de
Street Art, de design, de photographie et de jeux vidéos. Enfin, à
partir du printemps 2016, le Pandora tirera profit de l’espace disponible en sous-sol du cinéma avec “La Loge”, une “live escape
game” qui consiste à enfermer 3 à 5 joueurs (volontaires !) dans
une pièce représentant une loge d’artiste, et qui ont une heure pour
élucider le meurtre de Marilyn Monroe et sortir de la pièce.

de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger, qui est un
remake de La Rose pourpre du Caire de Woody Allen. Le film
raconte comment un enfant fan de cinéma va passer grâce à
un ticket magique de l’autre côté de l’écran pour partager les
aventures de son héros favori. Le cinéma dans lequel se rend
le gamin s’appelle Pandora.
Mais Pandora touche aussi des cinéphiles multigénérationnels
car il existe le film Pandora de 1951 avec Ava Gardner, Pandora
est aussi la planète d’Avatar de 2009. Enfin, il fait écho au mythe
antique de la boîte de Pandore, dans laquelle sont enfermés
tous les maux de la terre, mais aussi l’espoir...”
Gilles Bouisson

Théâtre salle 2

© Thomas O’Brien
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La Loge
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La boîte à outils de rêve
À toutes ces initiatives, il faut ajouter celle qui reste, de toute évidence, la plus originale et créative : la transformation d’une des
4 salles du cinéma en un studio ! “Les chiffres de fréquentation de
la plus petite salle, de 60 places, n’étaient pas très convaincants.
Nous avons donc décidé de la rentabiliser en y installant le studio
de tournage dont on aurait rêvé en tant que jeunes producteurs”.
Avec son studio de tournage équipé en 4K, ses 2 salles de post-production, mais aussi sa régie, son salon, sa loge et sa salle de réunion,
le cinéma Pandora représente un pôle-création de plus de 400 m²...
inédit à Avignon (“l’équivalent des espaces proposés par Youtube
et Dailymotion à Paris !” précise le jeune exploitant). Avec cet outil
d’exception qui abrite actuellement 7 chaînes de Youtubeurs et mis
à disposition des vidéastes gratuitement, le Pandora ambitionne
de révéler les nouveaux talents du web. Mais il peut aussi se transformer en espace d’éducation à l’image où le jeune public peut
expérimenter le film, de sa création à sa diffusion sur grand écran.
“Les enfants peuvent même tourner un film de science-fiction sur
fond vert, il n’y a plus aucune limite !”
“Aucune limite” : telle pourrait bien être la devise du Pandora, qui
ne cache pas son ambition de devenir une expérience culturelle
incontournable d’Avignon, voire même une référence unique en
France associant avec énergie l’offre cinématographique aux expérimentations ludiques et créatives. Beaucoup d’Avignonnais sont
déjà conquis par l’aventure. Rendez-vous donné à tous du 15 au
19 mars prochain dans le jeune et dynamique cinéma qui mettra
tous ses moyens à disposition des Rencontres cinématographiques
du Sud.

CARTE IDENTITÉ
enseignes et signalétique : RICHIER
système de billetterie : CÔTÉ CINÉ
fauteuils : KLESLO
Installateur cabines : CTS - MÀJ PAR ADDE
marque des projecteurs : NEC
programmation : PANDORA
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SALLE

NB.
FAUTEUILS

PLACES
PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

360

6

1110x530

7.1

Scope / 3D

2

200

3

700x350

5.1

Scope / 3D

3

90

2

610x310

5.1

Scope / 3D

Total

650

11

Le studio
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma 3 rue Pourquery de Boisserin – 84 000 Avignon
Tél. : 04 90 85 62 05
Horaires Tous les jours : entre 3 et 4 séances (suivant longueur du film) par salle ;

première séance à 13h, dernière à 20h (hors vacances scolaires) ; séance sup. les weekends et vacances scolaires à 11h et 22h ; séances scolaires en matinée en fonction de
la demande

Tarifs Tarif plein : 7€, Tarifs réduits : 6€, Abonnements : 5€
E-Mail : contact@lepandora.fr
Site internet : www.lepandora.fr

