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originales signées d’Alan Schoenauer, l’un des photographes officiels du
Festival de Cannes, agrémentent assurément le lieu, lui conférant un incontestable cachet. Ornées de cadres dorés, celles-ci sont un régal des yeux !
Tous ces éléments concourent à créer une atmosphère feutrée et participent
de fait à la prestance si singulière du cinéma. À cela s’adjoint, la mise en
place depuis peu d’un système de réservation en ligne, effectif aussi bien sur
internet que sur application. Un effort mené en vue de réduire le flux dans le
hall.
Refait dans son intégralité dans un souci de confort optimum et en vue d’un
accueil chaleureux, le Prado bénéficie « davantage d’un habillage neuf et
repensé, plutôt qu’une modification structurelle à proprement parler », confie
Frédéric Perrin, directeur du cinéma. En somme, une rénovation qui aura nécessité un an et demi de travaux. Ceux-là même se sont achevés en février dernier.
Outre ce grand lifting, du sol au plafond, l’autre nouveauté à mentionner, et
venue compléter l’infrastructure déjà bien fournie, est le ciné-comptoir ; soit
un espace de plus de 100m2, ouvert sur la clientèle et sur l’extérieur, et ce
depuis le 12 mars de cette année. Un nouveau service, offrant toute la gamme
de confiserie, qui a remporté de suite l’adhésion et l’engouement des clients.
De cet espace inédit, le directeur dit qu’il est particulièrement « propice à un
plein esprit de convivialité », en conséquence de quoi il n’en recueille que
des « échos positifs. » Et d’ajouter qu’il s’agit désormais de le « faire vivre,
selon l’actualité. » À l’image de séances de dédicaces qui se tiendront au
cours du festival du polar.

Une refonte totale
Et pour mieux mesurer l’étendue de cette réhabilitation, ces quelques données : Teinture des halls, cristallisation du marbre, réaménagement entier des
salles, équipement des projecteurs en numérique, aménagement de quatre
salles en 3D, optimisation de l’accessibilité aux handicapés,… L’habillage a
surtout été parfaitement étudié, afin que les clients soient plongés dès l’entrée
dans un décor invoquant d’emblée le 7ème Art, et que viennent d’ailleurs étoffer
plusieurs portraits d’artistes et acteurs. Au nombre de 80, ces photos
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Exploitation programmation

Programmation haut de gamme
Car au-delà des louanges liées à ce nouvel équipement, l’établissement peut se targuer de proposer une programmation éclectique, en n’omettant
pas le hors-cinéma. En effet, depuis trois ans, et
de façon récurrente, des ballets et des opéras sont
diffusés au sein du Prado. Ces retransmissions de
spectacles vivants en collaboration avec Cinédiffusion rencontrent un franc succès. Des programmes qui répondent d’ailleurs à la forte appétence des Marseillais pour la culture de l’opéra.
Ainsi, une réussite jamais démentie depuis leur
installation. Le renouvellement des engagements
du Prado et l’élargissement de leur champ de propositions éditoriales et d’animation ne cessent de
marquer cette année. Ce redéploiement perpétuel
dans l’initiation cinématographique et l’interactivité,
au travers des rendez-vous qui y sont orchestrés,
est traversé par la priorité de la transmission ainsi
qu’en attestent les rendez-vous emblématiques.
Des festivals à foison viennent donc parfaire sa
proposition cinématographique, à l’image du festival
de cinéma espagnol CineHorizontes, celui du festival du film chinois comme israélien, ou encore du
polar. La reconduction d’une politique d’animation
en phase avec le public a notamment permis de
maintenir une activité dense et diversifiée. Puisque

le Prado tente de répondre aux sollicitations actuelles et pédagogiques croissantes, rien d’étonnant alors que « sa fréquentation se positionne sur
une moyenne de 500 000 entrées. » comme l’indique Frédéric Perrin. Avant de renchérir : « Notre
ambition est de rassembler les publics, pour que
les échanges avec les réalisateurs présents se
fassent entre toutes générations confondues. » De
surcroît, c’est Christian Miquelis qui est en charge
de la programmation (N.D.L.R. : Cinéprofilms).
Autant dire, une plus value pour le Prado. Privilégiant une programmation généraliste, le cinéma
garde toutefois en vue « de récupérer des films
moins commerciaux et plus accessibles en VO. »
En expliquant : « Concrètement, ce sont trois films
en VO sur onze salles. » S’il est davantage orienté

Horaires

Christian Miquelis -CINEPROFILMS

vers le grand public, existe néanmoins une ouverture
sur le cinéma dit commercial en version originale,
brassant « une audience familiale, étudiante et
CSP+. »
Autant d’atouts qui sont garants de la pérennité
d’un cinéma qui fait depuis toujours la part belle à
une expérience cinématographique d’excellence.
Bien plus encore, il est un passeur de culture.

Caractéristiques des salles
SALLE

Sis en plein cœur de la Cité Phocéenne, le cinéma Le Prado ne s’est jamais départi de sa ligne éditoriale hétérogène et des plus pourvues, diffusée
dans l’une de ses onze salles grand écran, pour une capacité totale de 1500 fauteuils. Dans un environnement avenant, nombre d’événements et
de moments d’échanges sont ainsi amenés tout au long de l’année. Une récente valorisation du bâtiment, appuyée par la recherche constante
d’une prestation en adéquation avec l’exigence de ses clients, procurent au Prado une renommée bien méritée. Celle-ci réside dans ces quelques
secrets…Visite guidée !

nb.
fauteuils

dimension
base écran

format
son

1

152

3,08 x 7,22

Dolby 7.1

2

73

2,14 x 6,00

Dolby 7.1

3

68

2,38 x 5,33

Dolby 7.1

4

71

2,51 x 5,93

Dolby 7.1

Tous les jours : entre 4 et 5, 1ère séance à 14 h, dernière à 22 h,
Séances supplémentaires les mercredi et dimanche à 10h.

5

87

2,38 x 6,80

Dolby 7.1

6

153

3,17 x 7,52

Dolby 7.1

Tarifs

7

338

14,50 x 8,00

Dolby 7.1

Tarif plein : Grande salle 7 : 9,90 € - Autres salles : 9,50 €,
Tarifs réduits : 7,50 €, Tarif enfant : 4,00 €, Carte Prado
Première : 6,70 €

8

187

5,30 x12,30

Dolby 7.1

9

72

7,05 x 3,00

Dolby 7.1

Coordonnées du cinéma

10

70

7,05 x 3,00

Dolby 7.1

11

165

12,41 x 5,20

Dolby 7.1

total

1436

Adresse : 36 avenue du Prado 13006 Marseille
Tél. : 04 91 37 66 83
Site Internet : www.cinema-leprado.fr
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