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Le 7ème Art | Salles
PS : Merci à l'équipe d'Artec pour son travail sur ce focus.

salon. Afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions, la surface
est pratiquement triplée par rapport à l’ancien cinéma. La nouvelle salle
offre 162 fauteuils contre 120 auparavant. L’équipement n’a rien à envier à
celui des grandes villes et répond aux exigences de fonctionnalité et d’esthétisme. « La qualité de l’acoustique et du matériel de projection, le
confort visuel et corporel ont été nos priorités pour la conception de cette
salle. Où qu’il soit placé, le spectateur a une vision intégrale de l’écran.
Les fauteuils sont larges, les rangées espacées. Toutes les places sont
facilement accessibles », commente l’architecte Thierry Dufon qui poursuit : « Nous avons tenu aussi à donner une forte visibilité à ce cinéma. En
façade, le mur rouge est habillé de lattes de pin landais, avec un rétroéclairage pour la nuit. Le portique d’accès au cinéma associe le bois et le
verre abouté. Bien entendu, tout est aux normes pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. » Coût total de l’opération : près de 700 000 €.
Les travaux de modernisation de la salle et d’agrandissement ont été financés à hauteur de 80% par l'État, le CNC, la Région Aquitaine et le
Département de la Gironde.

Youen Bernard - Gérant Artec

Le 7
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Art à Salles

Le 16 Novembre dernier, le cinéma intercommunal Le 7ème Art à Salles a
réouvert ses portes pour le grand bonheur des communes du Val de l’Eyre.
Avec une fréquentation conséquente dès la première semaine d’ouverture, Le 7ème Art représente un équipement culturel unique sur le territoire. Salles, carrefour entre la Gironde et les Landes, situé au sud du
Bassin d’Arcachon, à une demi-heure de Bordeaux, est une zone périurbaine qui opère une croissance économique sans précédent grâce à la
création de la Communauté de Commune du Val de l’Eyre.

liation du bail d’exploitation de la salle et en devient propriétaire. Après
deux années consacrées aux études, aux démarches et à la conception
des lieux, le cinéma intercommunal Le 7ème Art entame sa construction en
février 2012. Il se veut accueillant et confortable. L’objectif est respecté
avec la mise en place d’un hall spacieux abritant la billeterie et un coin

Du Rex au 7ème Art: Des travaux d’extension et de réhabilitation
hors pair
Créé en 1920, le cinéma sallois, le Rex, a bien failli baisser définitivement
le rideau rouge en 2008. C’est son intégration au sein des équipements
culturels de la Communauté de Commune (CdC) du Val de l’Eyre, composée des municipalités de Salles, Le Barp, Saint-Magne, Belin-Beliet et
Lugos, qui lui a sauvé la vie. Mais pour cela, la CdC a dû s’assurer de deux
exigences essentielles : l’existence d’un bassin de population suffisant
pour envisager la renaissance de ce cinéma et la définition du type de
programmation à mettre en place pour générer progressivement 18 000
entrées par an. Les études ayant apporté des réponses positives à ces
conditions, la CdC a pu alors lancer le projet. En 2009, elle obtient la rési-

transmettre les plus larges catégories de réalisations, des films grand public aux oeuvres du patrimoine.
Un outil culturel maîtrisé et essentiel
Avec une moyenne de 500 entrées par semaine, Le 7ème Art est devenu
indispensable dans le Sud Bassin. Les habitants de la CdC l’utilisent fréquemment et s’y sentent bien. L’utilisation de cet équipement culturel permet de reconsidérer et optimiser le lien social. La fréquentation est en
constante progression grâce à une politique tarifaire bien menée, une programmation au service de tous les publics, une ouverture quotidienne et
une localisation stratégique. Les spectateurs n’ont plus besoin de faire de
longs trajets pour aller au cinéma voir les films qui les intéressent. Son
implantation dans un territoire plus ou moins isolé répond aussi à une reconsidération des gens vers un habitat en zone périurbaine voire rurale. Ils
quittent la ville tout en souhaitant conserver leurs pratiques culturelles.
Par ailleurs, la politique tarifaire était un point majeur à ne pas négliger.
C’est pourquoi la CdC et Artec ont décidé de fixer des tarifs attractifs. Les
cartes d’abonnement (30 € les 6 séances) et les cartes du Cinéphile
(pour 5 films vus dans le cadre des Jeudis du Cinéphile, le sixième est
offert) remportent un franc succès auprès de la clientèle et permettent de
la fidéliser. La société Artec organise aussi des séances privées pour les
écoles, les entreprises et les centres de loisirs des villes de la CdC du Val
de l’Eyre, obligés auparavant de se rendre dans des cinémas moins accessibles. Au-delà d’une exigence sur l’accueil et la projection, Le 7ème Art
est très présent sur les réseaux sociaux afin de garder le contact avec son
public et l’informer le plus vite possible de nouveautés, événements... Ce
cinéma de proximité a donc su immédiatement se faire valoir dans son
territoire. Proche de son public qui lui rend bien, un bel avenir est tracé
pour le 7ème Art à Salles.

Une programmation de qualité pour tous
La société Artec, dirigée par Youen Bernard, est mandatée pendant 7 ans
dans le cadre d’une Délégation de Service Public pour l’exploitation du
cinéma. Artec gère 15 salles de cinéma en Gironde, elle a été le chef de
file de projets d’équipements numériques en Aquitaine, coordonne les
dispositifs d’éducation à l’image et organise des prestations extérieures
(plein air, festivals). Entre les sorties nationales, les avant-premières et la
3D, entre les films Art & Essai et les films jeune public, entre les séances
spéciales comme les Ciné-thé ou les jeudis du cinéphile, la programmation faite par Artec est à la fois éclectique et qualitative. Equipé en 35 mm,
numérique et 3D, Le 7ème Art souhaite acquérir par ailleurs la classification
Art & Essai du CNC afin de pérenniser la volonté de la société Artec de
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