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vait pas dans une logique d’optimisation. Il aura
fallu de fait maintenir le cap par le biais de petites améliorations. » Le nombre de places s’est
vu diminué pour proposer des sièges plus
confortables. Les deux salles ont dorénavant une

Animations et rencontres en pleine expansion
Il s’agissait vraiment d’impulser une politique volontariste et cohérente en faveur du cinéma et de sa
réception auprès du plus grand nombre.
« Nous misons sur notre accueil : le personnel est

complément de cette action, chaque semaine une
séance est consacrée au dit registre.
L’arrivée d’une personne spécifiquement déléguée à
l’animation consolidera sans nul doute cet élan.
« L’idée étant de développer davantage encore des
animations à caractère ludique et pédagogique, ainsi que d’accroître des partenariats. À l’image du travail déjà opéré avec l’Association régionale Les
Ecrans, disposant d’un réseau étendu dans la région.»
Autant de propositions en vue de s’imposer comme
un pôle culturel majeur sur le territoire.

lui aussi cinéphile et connaît les films que nous
diffusons pour mieux orienter les spectateurs. Nous proposons beaucoup de débats, des

Les clés du succès
Le Regain présente de multiples avantages : des

capacité de 98 et 83 places.

animations avec des associations et/ou des partenaires culturels. Nous participons à plusieurs événements auxquels nous collaborons. Enfin, nous
présentons une particularité : nous travaillons de
pair avec une association locale. Il propose des rendez-vous originaux et conviviaux. » Le Regain se

Cinéma de Le Teil,

15 000 entrées qui sont escomptées. Un objectif probable si l'on en croit ce premier record de
fréquentation enregistré au cours des deux semaines consécutives à sa réhabilitation. Un nouveau cap rendu possible grâce au soutien de
ses partenaires qui ont financé ses travaux : le
CNC, la région Rhône-Alpes, la Mairie de Le Teil, la

de la vie citoyenne, loin de la vie de consommation,
sans perdre de vue que c’est un service.

En 1988, le cinéma de Le Teil ouvrait ses portes. Pourtant, trois ans plus tôt, l’établissement, propriété à l’époque du réseau Utopia, connaissait un dépôt de bilan.
Son regain de vie, il le devra à la volonté de la mairie, grâce à son action culturelle. L’association para-municipale gérée par des employés municipaux lui offrira
ainsi une seconde existence. Alors qu’il a rouvert le 29 mars dernier sous l’impulsion de la Communauté de communes Rhône Helvie après des travaux d’aménagement et de modernisation, Coline Deghaye, agent administratif et qui officie en qualité de responsable de la communication au sein du cinéma, nous éclaire
sur ses caractéristiques…
Programmation rime avec ambition
La programmation dépend de l’orientation émise par
la Communauté de communes, qui a repris le cinéma en 2012. Or, il est décidé de le positionner sur
un créneau Art & Essai afin de pérenniser son activité. Sur ce point, Coline Deghaye précise : « Nous
restons donc fidèles à notre ligne éditoriale et tentons de contenter notre public, celui-là même qui
nous soutient depuis des années. Plusieurs chantiers ont tout de même été entamés ; nous avons
notamment ouvert des ponts avec les structures
scolaires et avons adopté les dispositifs nationaux Collège au Cinéma, Lycéens et apprentis au
cinéma et Ecole et Cinéma. Des opérations qui ont
pour vocation de constituer les bases d’une culture
cinématographique en formant le regard des
jeunes d’aujourd’hui, leur goût, leur esprit critique et
esthétique. Et Coline Deghaye d’ajouter : « Des initiatives qui nous permettent d’enraciner véritablement notre cinéma dans le paysage culturel ardéchois. Pour ce faire, des soirées documentaires,
des partenariats avec des associations locales
telles Ardèche en images, sans omettre la collaboration avec le centre de ressources spécialisé dans
le documentaire Maison du Doc, qui jouit d’une cer-

taine renommée dans la région. » Quant à la typologie du public, si on ne peut pas dresser le portrait du
client type du cinéma, force est de constater que le
spectatorat du Regain est essentiellement composé
de familles et de cinéphiles avertis. Le travail généré
comme la politique éditoriale s’adressent avant tout
à un public sensible au cinéma Art & Essai. Il convient
de ne pas afficher des films seulement commerciaux.
Une telle démarche ferait perdre un peu de son âme
à l’établissement. En toute logique, le film Les Âmes
Vagabondes ne rencontra pas son public. Car le public dit jeune trouve plus aisément le chemin du multiplexe. À ce propos, elle explique : « Notre programmation ne nous permet que ponctuellement de
toucher des publics jeunes. » Aussi, le prochain défi,
ce pourrait être lui.
Bien que Bernard Noël, le Président de la Communauté de communes, ait un pouvoir décisionnel, il
n’interfère pas directement dans la programmation.
Ladite mission est dévolue aux deux projectionnistes, Lionel Lanoix et Béatrice Rose.
Avant vs Après
Repensée par l’Atelier d’architecture 3A, sa rénovation a permis une nouvelle dynamisation de ses acti-
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Communauté de communes Rhône Helvie, l’Etat, et
enfin le Conseil régional de l’Ardèche.

Un cinéma qui à l'évidence a toujours eu une
forte résolution à se renouveler pour la satisfaction du spectateur. Cette opiniâtreté n'en sera
que renforcée.

vités. Il y a un an en effet, la Communauté de communes entreprenait ce chantier de réhabilitation et
d’agrandissement, avec notamment la perspective
de l’aligner aux nouvelles technologies. Améliorer le
cinéma en le dotant d’un équipement numérique
constituait un enjeu majeur.

« Sa force antérieure ne résidait alors pas dans
l'écrin du cinéma. Si l'équipe s'évertuait certes
à entretenir au mieux les salles, il était toutefois
difficile de soutenir la comparaison avec un
multiplexe récent. Une structure pour le moins
vieillissante et une configuration qui ne l’inscri-

cela de véritables galvaniseurs d’entrées.
La communication repose sur divers supports.
Les informations relatives à la programmation
sont d’une part relayées par le Montelimag, magazine municipal de Montélimar et de sa région,
via le site Internet officiel et d’autre part par le
biais d’un programme conçu en version papier.
Vers un bel avenir…
Le lancement de la nouvelle structure du cinéma a
pris la forme d’une soirée, principalement à destination des élus pour leur présenter le projet dans sa
finalité. Le 28 juin marquera officiellement l’inauguration. À long terme, ce ne sont pas moins de

veut ainsi comme le cinéma qui promeut l’accompagnement et l’échange. Il doit être proche

le Regain… de vie

tarifs attractifs, la possibilité d’utiliser la carte culturelle M’Ra, remise gratuitement par la Région aux
jeunes âgés de 16 à 25 ans. Un dispositif réservé
aux lycéens par la région Rhône-Alpes et qui fonctionne selon le principe des cartes de crédit. Puis,
une carte annuelle à 45 euros, pour dix séances, très
vite adoptée depuis sa mise en place puisqu’en l’espace de seulement deux mois, 450 pass ont été
ainsi vendus. Les cartes d’abonnement sont en

Carte d'identité

RENSEIGNEMENTS DIVERS
La régularité des animations est fonction de l’actualité cinématographique. « Il y a somme toute
quelques rendez-vous réguliers tels que les soirées
débats, des ciné-goûters, et des rencontres avec
des réalisateurs, et ce dans un esprit convivial et
interactif, propice à ces échanges. Tous les deux
mois, par exemple, sont diffusés des documentaires
en collaboration avec Ardèche en Images. Basée à
Lussas, cette association regroupe quatre secteurs
engagés dans le développement du cinéma documentaire de création par leurs activités de formation
et de diffusion. Le film Être là de Régis Sauder a
récemment été projeté dans ce cadre, en présence
de son ingénieur du son. Au-delà de la découverte
stricto sensu, il s’agissait d’inscrire la réalisation
dans une thématique bien précise, en l’occurrence
« de l’importance du son ». De façon générale, le documentaire est régulièrement mis à l’honneur. En

Horaires Mer : 17h30 et 20h30, Jeu : 20h30, Ven : 18h et
20h30, Sam et dim : 14h30, 17h30 et 20h30, Lun : 14h30 et
20h30, Mar : 18h et 20h30, Tarifs/Plein : 6 €, Réduit : 4,50 €,
Abonnements : 45 € les 10 séances,
Adresse : 3, montée du château
Tél. : 04 75 49 28 29 • E-Mail : contact@cinema-leteil.fr
Site internet : www.cinema-leteil.fr

caractéristiques Des salles
salle

nb
fauteuils

pmr*

1
2
3
4
5
6
7
8

50
238
387
48
95
95
95
95

2
6
9
2
3
3
3
3

Total

1 103

31

dimension
base écran
7m
14 m
18 m
7m
10 m
10 m
10 m
10 m

*PMR Personne à mobilité réduite		
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format
son
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1

Format
Image
Scope
Scope
Scope
Scope
Scope
Scope
Scope
Scope

Où ?
Global

bâtiment
façade/hall
Hall

Hall/salles

Salles

Cabines

Quel équipement ? Qui ?
maître d'ouvrage

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE RHÔNE HELVIE - LE TEIL

maître d'œuvre / pilote

ATELIER 3A - LE TEIL

bureau de contrôle

VERITAS - VALENCE

gros œuvre

JOEL DIAZ et FILS - VIVIERS

électricité et réseaux

ASE - MONTELIMAR

climatisation/chauffage

ASGTS - MONTELIMAR

enseignes et signalétique

ALP'COM - VILLARD BONNOT

sols durs

MULTI SOLS - LABEGUDE

système de billetterie

COTE CINE SAS - PARIS

enseignes/signalétique/affichage ALP'COM - VILLARD BONNOT
mobilier hall (comptoirs, etc.)

SAGENCE - CHAMBERY

sols souples

GOUNON - PRIVAS

balisage

ASE - MONTELIMAR

fauteuils

KLESLO - LONS LE SAUNIER

moquette

GOUNON - PRIVAS

tentures

AB ROY - GRENOBLE

acoustique, isolation sonore

PIOVESAN - MONTELIMAR / BE BEAUDET - VALENCE

installateur

ADDE - VILLEURBANNE

Financement Numérique
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