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Les 3Cinés Robespierre | Vitry-sur-Seine

positifs d’éducation à l’image réunissant, pour la période 2012/2013, 58 classes tous
dispositifs confondus. Un Cinéville est également organisé une fois par mois, régulièrement accompagné de performances d’artistes. Ce mois-ci, dans le cadre des 30
ans de la salle, était projeté le film collectif 7 Jours à la Havane, précédé d’une première partie musicale de Pablo Cespedes Timbeko. Ciné-club, Cinéville, mais aussi
des ciné plein air, ciné concert et ciné goûter selon les propositions des acteurs et
services sociaux-culturels vitriots. Des événements qui participent « à faire venir un
public qui ne viendrait pas forcément voir ces types de films » ajoute Hélène Dussart,
qui se souvient avoir reçu Mariana Otero, Abdellatif Kechiche ou encore Rémi Bezançon. Autre temps fort de la salle : la participation au Ciné Junior, le Festival International
de Cinéma Jeune Public en Val-de-Marne, dont la 23ème édition se tiendra du 13 au 26
février prochain avec une thématique axée cette année sur les monstres au cinéma.

Les 3Cinés Robespierre
30 ans de résistance
Inauguré le 17 décembre 1982, les 3Cinés Robespierre de Vitry-sur-Seine perdurent depuis 30 ans. L’unique complexe cinématographique vitriot de trois salles a
ouvert les festivités ce mois-ci pour célébrer un cinéma de quartier en phase avec son époque.
18 décembre 1982. La première programmation des 3Cinés Robespierre affiche La
Boum 2 de Claude Pinoteau, Identification d’une Femme de Michelangelo Antonioni
et le film d’animation Brisby et le Secret de Nimh de Don Bluth. Comme pour boucler
la boucle cinématographique, la salle propose depuis le début de ce mois de décembre et jusqu’au 6 janvier prochain, une exposition consacrée au dessinateur et
réalisateur américain. Premier dessin-animé projeté au cinéma vitriot, Brisby sera diffusé le jeudi 27 décembre dans le cadre d’un ciné goûter à l’occasion des trente ans
de la salle. « Tous nos événements récurrents sont regroupés au mois de décembre,
mais d’une manière plus festive que d’habitude » souligne la directrice Hélène Dussart. Ouvert dans les années 80, pour pallier à la fermeture des salles privées,

les 3 Cinés Robespierre illustre la volonté municipale de maintenir une offre cinématographique sur la ville dans le cadre d’une politique d’accès à la culture pour tous. À en
croire les membres de cette équipe dynamique, le cinéma de proximité n’a pas soufflé
sa dernière bougie : « Si l’équipement reste de qualité sur le plan de l’accueil, de la
projection et du son, le cinéma de proximité a encore de nombreuses années à vivre,
car certains publics, de plus en plus nombreux, trouvent une satisfaction d’aller se
faire une toile près de chez eux, ou d’y envoyer leurs enfants. »
Un cinéma de proximité de qualité
Comment faire en sorte que ce lieu perdure ? Voilà la question que se pose la directrice depuis son arrivée, en 2007 : « Le cinéma se doit d’être irréprochable au niveau
de l’accueil et de la projection, qu’il y ait un vrai contact avec le public et une communication exigeante orientée vers les réseaux sociaux ». Depuis plusieurs années,
l’équipe cherche à ouvrir sa programmation en proposant environ huit longs-métrages
chaque semaine. Le cinéma diffuse entre autres une sortie nationale, un film français
et un film Art&Essai précédé systématiquement d’un court-métrage, en partenariat
avec le RADI. Ce mois-ci, La Chasse, The Hobbit : Un Voyage Inattendu et Mais qui
a re-tué Pamela Rose ? partagent ainsi la même affiche. Une programmation sélectionnée collectivement, tout en étant aussi large que possible : « Notre programmation
reste très ouverte et nous cherchons de plus en plus à nous ouvrir à un public cinéphile en défendant avant tout la dimension qualitative des films » souligne Hélène
Dussart. Toujours dans une perspective d’interaction et de transversalité avec la commune de Vitry-sur-Seine, les 3Cinés Robespierre organise un ciné-club le premier
vendredi de chaque mois en partenariat avec la bibliothèque Nelson Mandela, animé
par l’universitaire Claudine Le Pallec-Marand, enseignante de cinéma à Paris 8. Cette
séance spéciale est suivie le lendemain d’un second film projeté à la médiathèque et
toujours animé par la même conférencière. La salle dispose par ailleurs des trois dis-

Mongi Debache, Michelle Louche, Hélène Dussart, Julien Fabre, Gianni Di Santo, Julie Szymaszek et Méline Duros.
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D’un cinéma de quartier au Boulevard des Arts
Au fil des années, le cinéma s’ancre toujours un peu plus dans la ville de Vitry. Depuis
2007, la directrice Hélène Dussart œuvre en ce sens. « Nous voulons montrer qu’il y
a bel et bien un cinéma qui existe, qui est dynamique et qui cherche à se moderniser ». Tourné vers le futur, le complexe de trois écrans a vu son travail récompensé avec
l’obtention du label Art&Essai en 2011 et celui du Jeune Public cette année. Fort de
ses 60 000 spectateurs l’an passé, le cinéma espère obtenir le label « Répertoire Patrimoine » grâce à son activité de ciné-club. Situé sur l’avenue Maximilien Robespierre, le
cinéma reste peu visible et n’est accessible qu’en bus. Des difficultés d’accès qui
devraient se dissiper grâce à la mise en place d’un Boulevard des Arts sur l’artère de
la RD5 qui regroupe le Macval (le Musée d’Art Contemporain), la bibliothèque Nelson
Mandela et le théâtre Jean Vilar. La municipalité et l’intercommunalité envisagent de
créer un pôle d’attraction culturelle avec le passage d’un tramway de la porte de
Choisy à l’aéroport d’Orly : « l’idée est d’avoir déjà instauré ces animations culturelles
avant la mise en place du Boulevard des Arts, toujours dans une dimension d’aménagement du territoire ».
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spectateurs, le système de boucle magnétique pour malentendants et des séances
en audiodescription pour les malvoyants sont prévus pour l’année prochaine. « Nous
avons voulu proposer un mois festif mais également montrer que le cinéma s’est
modernisé avec la rénovation des salles 1 et 3 et le passage au numérique cette
année » confie la directrice de la salle, qui ne compte pas s’arrêter là quant aux aménagements du cinéma. Pour renforcer son rayonnement, une étude est prévue en
sollicitation avec l’ADRC, pour refaire la signalétique extérieure. Un renforcement de la
signalétique qui s’accompagnera à la rentrée prochaine d’une rénovation de la salle 2
et de la mise en place, d’ici la rentrée, d’un programme hebdomadaire pour réunir tous
les événements de la salle ainsi qu’une carte d’abonnement. Des projets à profusion
pour un site qui se bat tous les jours pour dissiper cette image à contre-courant d’un
cinéma d’époque vieillisant à destination des parents et de leurs enfants, et véhiculer
une bonne image de ce lieu de vie. Hélène Dussart conclue par ces mots : « le cinéma
fête ses trente ans, nous voulons montrer que nous sommes là, que nous existons,
que petit à petit les choses changent et que nous continuons à œuvrer pour que les
3Cinés Robespierre soit un lieu vivant, accueillant et convivial ».

Le changement, c’est maintenant
Cinéma ouvert 365 jours par an sans exception, il accueille aussi bien les Vitriots que
les spectateurs de communes avoisinantes telles Chevilly-Larue, Choisy ou Villejuif.
Chaque salle du cinéma est accessible aux PMR, un ascenseur est à disposition des

OÙ ?
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires : Ouvert tous les jours : 4 ou 5 séances / jour. 1ère séance à 14h,
dernière à 20h30, Séance sup. le mercredi à 10h et le dimanche à 11h, et du
lundi au vendredi à 10h pendant les vacances scolaires, + Séances scolaires en
matinée. Tarifs : Tarif normal 6,80 €, Tarif réduit 5 € *, Tarif du matin 3,50 €,
Tarif Cinéville 5 €, Tarif CINECLUB 3 €
*Tarif réduit accessible chômeurs, retraités, handicapés, moins de 18 ans,
étudiants, carte famille nombreuse. Coordonnées du cinéma :
19 Avenue M. Robespierre 94 400 Vitry sur Seine, Tél. : 01 46 82 51 12
E-Mail : 3cines@mairie-vitry94.fr, Site internet : 3cines.vitry94.fr
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