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Le Cinéma REX de Crozon
L’an dernier, lors des rencontres Art & Essai de Bretagne, la talentueuse actrice Clémentine Célarié nous avait appris qu’elle était devenue la marraine du Rex, une
petite salle de cinéma située à Crozon dans le Finistère, une région où elle a passé son adolescence. Afin d’en apprendre plus sur cette salle qui réalise plus de
21 000 entrées par an (pour une population de 8 000 habitants), nous avons interrogé Jean-François Daniellou, président de l’association « Cinés du Bout du
Monde » qui gère le site, ainsi que Claire Lesueur qui est en charge de l’animation du Rex.
Côté Cinéma : Comment en êtes-vous arrivé à exploiter ce cinéma ?
Jean-François Daniellou : Au départ, je m’occupais de l’association qui gère le
Rocamadour à Camaret, une ex-salle de patronage. Après avoir racheté le cinéma
local à un privé, la mairie de Crozon a proposé une DSP (Délégation de Service
Public) et est venue nous chercher. Comme nous avons proposé la même dynamique qui avait fait ses preuves à Camaret, les choses se sont faites naturellement
et nous avons repris le Rex en novembre 2011.
J’ai personnellement appris ce métier au contact de personnalités telles que Paul
Guyard (qui dirigeait l’entente de programmation Le Rohan avec son complice
Raymond Chopin) qui m’a beaucoup aidé dans mon parcours. Mais un cinéma ne
se dirige pas seul et si le Rex « tourne » bien aujourd’hui, c’est également dû à
l’implication des nombreux bénévoles qui s’en occupent et à l’arrivée de Claire
Lesueur en tant qu’animatrice du site.
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CC. : Justement, quels sont vos outils de promotion et
CC : Au niveau de la fréquentation, vous en êtes où ?
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à quels types de spectateurs vous adressez-vous ?
J-F D. : Il faut d’abord rappeler que nous gérons deux sites
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Claire Lesueur : Le Rex est une salle multi-générationnelle !
en parallèle, celui de Crozon et celui de Camaret dans des
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Si nos spectateurs sont composés aussi bien de retraités qui
villes de 8 000 et 2 800 habitants situées à une dizaine de
viennent avec leur petits-enfants que de jeunes et d’autres
kilomètres l’une de l’autre. Sur l’ensemble des 2 salles, nous
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cinéphiles de tous âges, nous faisons un travail particulier à
avons réalisé plus de 37 000 entrées l’an dernier avec une
destination des écoles. « Collèges et Cinéma », « Cinécole »,
fréquentation qui s’équilibre bien entre les écrans. Et il faut
« Film et Culture » font partie des dispositifs qui nous perrappeler que le Rex a été fermé juste avant pendant près d’un
an pour travaux. Notre but était de « faire revivre » la salle de Crozon comme nous
mettent de fidéliser un jeune public tout au long de l’année. Nous travaillons égaavons fait continuer à exister celle de Camaret. Grâce à l’appui indéfectible de la
lement en partenariat avec l’école Diwan locale, un établissement où l’on enseigne
Mairie, au travail de tous les bénévoles, une programmation diversifiée et un gros
la langue bretonne et à qui nous avons récemment proposé Le Petit Gruffalo ou
travail d’animation, nous y sommes parvenus.
Arrietty (rebaptisés respectivement Ar Groufalo et Arrietty, bedig ar skraperien )
en VO ST… breton. D’autre part, nous organisons régulièrement des séances de
CC. : Parmi vos bons souvenirs liés à la vie du Rex, pouvez-vous nous en
reprises pour les plus anciens et nous sommes la première salle du Finistère à
citer un en particulier ?
avoir utilisé le service de films à la demande « I Like Cinema ». Quant à nos vecC.L. : J’ai passé mon CAP de projectionniste il y a un peu plus d’un an et j’ai
teurs de communication, nous utilisons, bien entendu, la presse locale et l’affiadoré le moment où j’ai « lancé » un film en cabine pour la 1ère fois… C’était Jeune
chage traditionnel mais également notre site Internet, notre programme papier
préparé sur 3 semaines, un millier de flyers distribués localement et des affiches
et Innocent, la reprise du film d’Alfred Hitchcock. Mais je me souviens aussi des
A3 placardées dans les lieux stratégiques de la zone de chalandise.
applaudissements de très jeunes spectateurs venus découvrir Le Cirque de Chaplin.
J-F D. : J’ai beaucoup aimé le moment où Clémentine Célarié est venue parrainer
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le Rex avec sa gentillesse et sa grande disponibilité. Et chaque fois qu’une projection que nous organisons permet à nos spectateurs de découvrir et d’appréOù ?
Quel équipement ?
Qui ?
cier un film que nous avons défendu, je suis fier de continuer à exercer ce métier.
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CC : Si votre apport au Rex se situe principalement au niveau des activités liées aux films et à la programmation du site (assurée par Cinédiffusion, ndlr), avez-vous apporté des modifications sur sa structure ?
J-F D. : Dès le début, il fallait que le site soit équipé en numérique afin de suivre le
courant de la profession. Nous avons ouvert avec Tintin et avons eu la chance de
poursuivre avec… Intouchables ! Deux beaux succès pour démarrer. Tous les
travaux prévus pour rendre le lieu plus agréable et plus convivial ont été entrepris

CC. : Quelques mots sur l’avenir ?
J-F D. : Le développement de la 3D ? La projection laser ? L’image HFR ? Quelles
que soient les nouvelles technologies qui permettront d’optimiser la perception
des films et auxquelles nous aurons forcément recours, nous continuerons à privilégier l’accueil et la proximité avec notre public dans nos salles. Pour le plaisir de
continuer à entendre nos spectateurs sortir de films comme Avatar et de s’écrier :
« Quel spectacle ! ».

INFOS PRATIQUES
Horaires : Ouvert tous les jours, 1ère séance à 10h45, dernière à 20h45
Séance sup. les mercredis et samedis + séances scolaires en matinée.
Tarifs : Tarif plein : 6€, Tarif réduit : 5€, Abonnements : 4,70€.
Coordonnées du cinéma : Cinéma « Le REX »
41 rue de la Chalotais 29160 Crozon
Tél. : 09 66 98 00 21 • Fax : 02 98 27 88 06
E-Mail : cine.boutdumonde@orange.fr
Site internet : www.cinema-lerex.fr
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et, entre autres, nous avons optimisé l’accès à la caisse. Nous venons de terminer
l’aménagement de nos bureaux et dorénavant, nous voilà bien installés et prêts à
faire rayonner ce cinéma au sein de la vie culturelle locale.
20

21

