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Le Pixel|Orthez

Quand le Studio se fait « Pixeliser »
Le cinéma Le Studio à Orthez a déménagé et a rouvert ses portes de l’autre
côté de la ville sous le nom « Le Pixel » le 20 mai dernier. Le mono-écran du
Studio a donc fait place à deux nouvelles salles et 299 places. Explications avec
Arnaud Dequidt et Raphaël Jaquerod, animateurs/projectionnistes au cinéma.

Programmation et animations
Le Studio était classé Art & Essai et labélisé Recherche et Découverte ; le Pixel
a donc pour ambition de retrouver ce même classement. Le Pixel souhaite
également élargir son public. « Hormis des films Art & Essai, nous comptons
également proposer des films grands publics et des blockbusters. La volonté
est d’allier les deux, afin d’attirer un plus large panel de spectateurs. Nous
espérons aussi faire venir des cinéphiles qui, pour voir cette seconde catégorie
de films, se rendaient jusqu’à présent dans des cinémas alentour. Enfin, nous
souhaitons développer une programmation Jeune Public ambitieuse pour
l’année prochaine ». Et Raphaël Jaquerod de confirmer : « Nous proposons en
effet à la fois des films à destination du Jeune Public, des seniors, des adeptes
de blockbusters… Notre but est de proposer des titres à l’attention de tous et
de faire en sorte que les gens n’aient plus à faire des kilomètres pour voir un
film grand public ». Pour faire la promotion de sa programmation, le nouveau

Le projet, pensé depuis environ 18 ans, est né parce que la salle du Studio se
faisait vieillissante et commençait à montrer quelques problèmes de sécurité. Le
Studio avait pour propriétaire l’association l’Amicale Laïque orthézienne, qui était
également en charge de la gérance du cinéma. Mais n’ayant pas les moyens de
faire bâtir un nouveau cinéma, c’est la Mairie qui a fait construire Le Pixel et est
aujourd’hui propriétaire de ce nouveau site. L’ Amicale Laïque gère néanmoins
toujours le cinéma, et ce pour les sept prochaines années. C’est la Mairie qui
décidera si elle continuera passés les sept ans ou non.
Raphaël Jaquerod est arrivé dans l’aventure en novembre 2013. « Le Studio
me plaisait déjà par son indépendance et le côté classique de sa programmation. J’ai eu la chance d’assister aux derniers travaux et de participer à tout le
transfert au Pixel. Quand je suis arrivé, le projet était déjà lancé ; il y avait donc
un véritable défi qui m’a d’autant plus attiré vers ce cinéma. En effet, il nous
fallait alors créer une vraie nouvelle identité : nouvelle programmation, nouvelle
communication… ».
Arnaud Dequidt est pour sa part arrivé au début de la refonte du Pixel. « Ce
cinéma marque un véritable renouveau. D’ailleurs, si Le Studio a changé de
nom, c’est notamment pour marquer un nouveau départ avec le souhait de
tout recommencer à zéro. Mais aussi, pour faire appel à la projection numérique, dont ce nouveau cinéma jouit désormais intégralement ». Le Studio avait
déjà commencé à remplacer ses bonnes vieilles bobines à partir de 2010,
mais les a définitivement abandonnées à l’ouverture du Pixel. L’inauguration
officielle du cinéma sera organisée par la Mairie en septembre prochain.
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cinéma s’est créé un nouveau site Internet et a développé une forte présence sur
les réseaux sociaux et dans les médias locaux. Un programme en papier glacé
donne également le menu des trois semaines à venir.
En termes d’animations, Le Pixel propose des ciné-débats en partenariat avec des
associations ainsi que des avant-premières, à l’instar, récemment, de Transformers :
L’Âge de l’Extinction, ou encore Les Vacances du Petit Nicolas. Un ciné-club
est d’ores et déjà ouvert au public. Le site compte également proposer, dès la
rentrée, plusieurs activités dédiées exclusivement au jeune public, tels que des
ciné-goûters ou des séances spéciales. Enfin, un partenariat avec la Médiathèque
permet d’assister à des lectures d’extraits de livres et voir ensuite leur adaptation
cinématographique. D’ailleurs, de nombreux partenariats ont été conclus. « Pour
la Mairie, l’objectif est de faire du cinéma le cœur culturel de la ville », précise
Raphaël Jaquerod.
Toutes les projections de films et animations sont menées par Arnaud Dequidt
et Raphaël Jaquerod. « Nous sommes à la fois responsables de cabine, de
caisse, animateurs... Comme à l’ancien Studio, il y a une véritable polyvalence ».
Concernant la programmation, elle se fait de pair avec l’entente VEO. Chaque
semaine, 6 à 8 films de genres différents sont diffusés en alternance dans les
deux salles.
Au total, l’équipe se compose de 4 personnes salariées, mais avec la spécificité
d’être gérée par une association composée de bénévoles qui font également
partie de l’aventure. Ils apportent notamment leur aide à l’accueil, au contrôle
des billets, à la projection ou encore au comptoir confiserie.

Carte d'identité
Où ?

Pour son premier mois d’ouverture, Le Pixel a déjà totalisé plus de 6 300
entrées… Un bon démarrage donc pour le site qui espère engendrer au
moins 40 000 entrées pour clôre sa première année (contre 20 000 entrées
que réalisait Le Studio). Un parcours à suivre …

Global

bâtiment

Horaires

Tous les jours : entre 1 et 3 séances (suivant longueur du film), 1 séance à 15h, dernière à
20h30, Séance sup. les dimanches à 10h30 + séances scolaires
ère

Hall/salles

Tarifs

Tarif plein : 7,00 €, Tarifs réduits : 4,50 € (-25 ans), 5,50 € le jeudi, 4,50 € le matin,
Abonnements : carte 10 places 55 €

HALL

Coordonnées du cinéma

Cabines

Adresse : 20 avenue de la Moutète - 64300 Orthez • Tél. : 05 59 38 53 38
E-Mail : lepixelcinema@gmail.com • Site Internet : www.lepixelcinema.fr
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Quel équipement ?

Qui ?

maître d'ouvrage

mairie d'Orthez

maître d'œuvre/pilote

Agence Peytavin – Montpellier

bureau de contrôle

Veritas

gros œuvre

SOMAC -Laa Mondrans

électricité et réseaux

INEO AQUITAINE

climatisation/chauffage

SASU ARRAMBIDE

sols durs, moquette, …

LORENZI Pau

système de billetterie

CINESYSTEM

tentures/sols

LORENZI Pau

installateur

CINESERVICES

programmation

VEO

