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Le Connétable à Clisson

Les habitants de la petite ville de Clisson (Loire-Atlantique) peuvent se réjouir
de l’ouverture de leur nouveau cinéma : le Connétable. Un nom on ne peut plus
familier pour les cinéphiles de la région puisque c’est celui de la salle d’Art & Essai qui faisait le bonheur de la commune depuis des décennies. En réalité, le
Connétable deuxième génération n’est pas un nouveau venu dans le monde de
l’exploitation, loin de là. Géré par la même association que son illustre prédécesseur (la bien-nommée association «Le Connétable»), celui-ci se veut une
version plus moderne de l’ancienne salle de cette bourgade située au sud de
Nantes. À l’origine, il n’était d’ailleurs pas question de faire construire un nouveau cinéma, comme l’explique Dominique Boisselier : «Nous n’étions plus aux
normes de sécurité et nous trouvions l’écran trop petit. Nous avons voulu faire
des travaux dans l’ancien Connétable et nous avons obtenu deux permis de
construire mais il est apparu que cela nous aurait coûté trop cher. Nous
sommes allés voir le maire, avec qui nous nous entendons très bien, pour lui
dire qu’à terme il n’y aurait plus de cinéma à Clisson.» Le bâtiment, qui abritait
un patronage catholique avant d’être occupé par l’association («il y avait encore
le crucifix fixé au dessus de l’écran à notre arrivée», se souvient Dominique
Boisselier), sera bel et bien détruit mais le cinéma communal n’a pas dit son
dernier mot. Devant l’imminence de la catastrophe culturelle que représenterait
la disparition de l’unique salle obscure de Clisson, le maire de la ville, JeanPierre Coudrais, délègue une mission de service public au Connétable pour
une durée de quinze ans. Exit la place Jacques-Demy, direction le 1, cours des
champs des Marches de Bretagne, dans l’écoquartier du Champ de Foire.
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Véritable institution à Clisson, le Connétable, cinéma
d’Art & Essai, a fait une cure de jouvence. Délaissant le vieux
bâtiment qu’il occupait depuis sa création, le site, qui compte
désormais deux salles, jouit aujourd’hui d’installations
modernes, bien aidé par la Mairie de la ville.
Dominique Boisselier, président de l’association qui gère le
cinéma, nous en dit plus.
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires : L,M,J,V : 20h30, Samedi : 17h30 et 20h30,
Dimanche : 14h30, 17h30 et 20h30, Séance sup. les L,M,J,V
à 15h30 pendant les vacances. Tarifs : Plein : 6,00€,
réduit : 4,50 € (Jeunes -18 ans), 5,00€ (Étudiants -28
ans, Demandeurs emploi), 5,00€ le mercredi pour tous,
Abonnements : 50 € les 10 places, 90 € carte abonnement
20 places. Coordonnées du cinéma : 1, cours des Marches
de Bretagne, Ecoquartier du champ de foire • 44190 Clisson
Tél. : 02 40 54 01 49 • Fax. : 02 40 54 01 49
E-Mail : connetable@sfr.fr
Site internet : www.cinema-leconnetable.fr

Un cinéma associatif qui marche
Plusieurs opérateurs, caissiers et agents d’accueil se relaient pour faire tourner la petite entreprise. «Tous sont bénévoles », indique le directeur Dominique Boisselier. «Tous, à
l’exception de la femme de ménage», précise-til dans la foulée. Et il faut croire que le fonctionnement peu commun du Connétable ne pose
pas de handicap majeur. C’est en tous cas ce
que révèlent les chiffres de la fréquentation
pour la fin de l’année 2012. Du 28 septembre,
date d’ouverture du cinéma, à la fin de l’exercice 2012, 14 000 places ont été vendues, soit
une moyenne de 1 000 par semaine. Malgré
une légère baisse début 2013 «faute de films
porteurs», les membres de l’association tablent
sur une année à 40 000 entrées. Si l’objectif est
rempli, ils pourront viser plus haut en 2014.
«Pourquoi ne pas atteindre les 50 000 entrées», se prend à rêver Dominique Boisselier.
Ce serait près du double de la moyenne annuelle enregistrée à l’époque de l’ancien cinéma (autour de 25 000/30 000 entrées).
Attirer un nouveau public
Fraîchement sorti de terre, le nouveau Connétable a pour ambition de faire revenir des clients
qui se sont petit à petit détournés de son prédécesseur. L’ancien cinéma périclitait au cours
de ses dernières années d’exploitation, les
spectateurs préférant se rendre dans les multiplexes de l’agglomération nantaise. Mais, déjà,
les comités d’entreprise viennent toquer à la
porte, eux qui pourtant s’étaient éloignés du cinéma de Clisson. Une première victoire qui devrait en appeler d’autres, à condition de ne pas

Valérie Loiret, responsable caissiers ; Alain Droneau, opérateur ; Roger Griveau, responsable de la programmation ; Dominique Boisselier,
directeur et président de l’association et Michel Couteau, responsable opérateurs.

Le tout-numérique est arrivé !
L’ancienne salle, avec ses 280 fauteuils (75 en balcon) et son écran de sept
mètres de base, n’est plus mais il ne fait aucun doute que la nouvelle installation
peut contenter les appétits filmiques de ses anciens habitués. Deux nouvelles
salles, de 280 et 154 places, ont vu le jour le 28 septembre dernier (l’inauguration n’a eu lieu que le 23 février 2013), équipées de la projection et du son numériques. Pour la plus grande, Dominique Boisselier et ses associés n’ont pas
fait dans la demi-mesure : 3D et 4K sont au service des spectateurs en quête de
nouvelles expériences cinématographiques. Cependant, ces innovations technologiques ne doivent pas masquer l’identité profonde du nouveau Connétable.
Comme pour son grand frère, nous sommes en présence d’un cinéma qui privilégie les films d’auteurs et, à en croire le gérant de l’association, les choses
devraient rester ce qu’elles sont. «Nous sommes un cinéma labellisé «Art & Essai» et nous voulons le rester. Il ne s’agit pas de renier les films commerciaux,
mais nous voulons défendre notre identité et un cinéma de qualité.» Roger
Griveau, programmateur de longue date du Connétatble, devrait continuer à
enchanter petits et grands avec un cinéma intelligent et artistiquement engagé.
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relâcher ses efforts. Pour faire sa promotion, le
cinéma se sert de son site Internet, envoie des
Newsletters à ses clients et distribue des flyers
dans les commerces clissonais, «surtout dans
les boulangeries, car c’est là que l’on peut toucher tous les types de publics», note Dominique Boisselier. Et si le relatif isolement de la
ville (pas de bus, seulement une gare qui permet de rejoindre Nantes) posera toujours problème dans la perspective d’un élargissement
considérable de sa clientèle, Dominique Boisselier se réjouit de l’ouverture prochaine d’un
lycée dans la ville. Reste maintenant à trouver
comment attirer ce jeune public dans les salles
obscures, travail quasi-herculéen à l’heure du
téléchargement.
Les Toiles Enchantées
Avant de quitter son ancien cinéma, le personnel du Connétable a pu y organiser un événement extraordinaire les 1er et 7 septembre derniers : une vente aux enchères au profit des
Toiles Enchantées, la célèbre association créée
par Gisèle Tsobanian et présidée par Alain
Chabat qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Les 280 fauteuils de la salle ont ainsi été
mis en vente et, apparemment, ils ont eu beaucoup de succès. «La session s’est ouverte à 9h
et à 9h45, tous les fauteuils étaient partis», se
réjouit Dominique Boisselier. Des affiches de
films et des photographies étaient également
proposées, de quoi contenter les passionnés et
collectionneurs en tous genres. Une bien belle
façon pour les membres de l’association Le
Connétable de dire au revoir au bâtiment qui a
abrité leurs rêves pendant toutes ces années.

