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Le Méliès | Grenoble
2012-2013, les jeunes grenoblois pourront ainsi découvrir trois cycles : le premier,
consacré au dessin animé, le second, à Charlie Chaplin et le troisième, aux mondes
imaginaires.
Mais cette mission d’éducation à l’image est loin de se limiter au jeune public. Une fois
par mois, le Méliès propose également des cours de cinéma aux adultes, plus poussés
bien évidemment, mais accessibles pour les cinéphiles comme pour les spectateurs
plus occasionnels. Cette année, le cycle, débuté le 17 octobre dernier avec Le Silence
est d’Or de René Clair, portera sur « Le cinéma dans le cinéma ». D’autre part, le Méliès
peut dorénavant profiter, grâce à ses nouvelles installations, de deux espaces de formation à la pratique et à la lecture du cinéma, destinés à organiser des ateliers pratiques : une salle multimédia, consacrée aux nouvelles techniques de l’image, et une
salle de création, capable d’accueillir des artistes ou des réalisateurs. « Avec ces deux
ateliers, nous voulons de nous adresser à tous les publics, mais davantage aux
jeunes », précise Bruno Thivillier.
Rachat du Club : une redistribution des cartes ?
Reste maintenant à voir si l’agrandissement du Méliès, dans une ville très compétitive
qui compte de nombreux cinémas – La Nef (7 salles), Le Club (5 salles), Les 6 Rex (6
salles) et Le Pathé Chavant (10 salles) –, ne va pas l’exposer davantage à la concurrence. Et si le rachat du Club, cédé en mars dernier par Pathé à Patrick Ortéga (son
directeur depuis près de trente ans), associé à Pierre de Gardebosc et Martin Bidou,
entraînera un changement en profondeur de l’exploitation cinématographique grenobloise. « Que ce soit dans le rapport au film ou l’accès au distributeur, le rachat du
Club change la donne, c’est certain, et nous serons vigilants, note Bruno Thivillier.
Mais notre objectif reste le même : se concentrer sur ce que nous voulons faire avec
nos salles, sur les films que nous voulons proposer… »

Une programmation pointue
D’après Bruno Thivillier, l’agrandissement du cinéma permettra de proposer « un peu
plus de films et davantage de séances », mais pourrait aussi conduire le site à mettre
en place des cycles thématiques, auxquels son directeur réfléchit actuellement. Le
Méliès diffuse quasi exclusivement des films d’Art & Essai, très souvent déconnectés
des sorties nationales. Soucieux de faire découvrir à ses spectateurs des réalisateurs
plus confidentiels, le site passe régulièrement des longs-métrages bénéficiant d’une
très faible combinaison de copies, comme récemment le documentaire La Cause et
l’Usage. « J’ai envie de ne rien m’interdire dans l’Art & Essai, indique l’exploitant. Nous
voulons être défricheurs, accompagner de nouveaux auteurs. Nous prenons de vrais
paris sur les films. » Le complexe est d’ailleurs l’un des seuls cinémas d’Isère à être
labellisé Recherche et Découverte. Sa marque de fabrique : les cinématographies
étrangères. Longs-métrages iraniens, coréens, japonais, espagnols…, au Méliès, le
mélange des nationalités est non seulement recherché mais, aussi et surtout, revendiqué. « Les spectateurs viennent ici parce que nous passons des films qui ne sont pas
proposés ailleurs, ajoute Bruno Thivillier. Nous tentons de partager nos coups de
cœur, et ils nous font confiance ».

Le Méliès de Grenoble

Nouveaux locaux, même engagement

L’éducation à l’image privilégiée
Bien qu’entièrement équipé en numérique, le cinéma a tenu à garder deux de ses projecteurs 35mm pour les films de patrimoine et le jeune public, auquel il accorde justement une place prépondérante en lui consacrant de 15 à 20 % de sa programmation.
Le complexe propose notamment aux enfants âgés de 8 à 11 ans des cours de cinéma
autour d’un film, répartis à hauteur de neuf séances (soit un mercredi par mois) durant
l’année scolaire et accompagnés par une présentation et un débat. Pour la saison

Cinéma associatif classé Art & Essai et détenteur des trois labels, Le Méliès a dignement fêté ses quarante-cinq ans d’existence : cantonné à une
salle depuis sa création, il a déménagé en juin dernier pour s’installer dans des locaux modernes pourvus de trois salles et 524 fauteuils.
Après quarante-cinq ans d’activité, Le Méliès, mono-écran emblématique de l’Art &
Essai à Grenoble, continuera désormais son chemin dans un complexe de trois salles
flambant neuf. Ouvert en 1967, le cinéma a déménagé le 23 juin dernier pour s’installer
sur une ancienne caserne située au cœur du tout nouvel éco-quartier de la Caserne de
Bonne, à 5 minutes à pied seulement de l’ancien site. « C’était un lieu idéal pour prévoir
un nouveau cinéma » souligne Bruno Thivillier, directeur du Méliès depuis treize ans.

Carte d'identité
Où ?

Un projet de longue haleine
Ce projet, l’exploitant y réfléchit depuis le début des années 2000. Avec une salle de
96 places seulement, Le Méliès était depuis longtemps confronté à un problème d’affluence et devait, fréquemment, refuser des spectateurs. Pourtant, le projet rencontre
rapidement de nombreux obstacles, l’obtention des aides financières étant particulièrement problématique. Finalement, dix ans de tractations seront nécessaires à sa
concrétisation. En juin 2010, la première pierre est posée. Deux ans plus tard, les travaux se terminent. La Ligue de l’enseignement de l’Isère, propriétaire du Méliès, a ellemême assuré la majorité du financement des travaux de construction de ce nouveau
complexe, estimé à 2,4 millions d’euros. « Ce déménagement était indispensable pour
continuer à faire évoluer le cinéma, assure Bruno Thivillier. Nous avons pu en améliorer le confort, le moderniser... »
Avec ces nouveaux locaux, le Méliès dispose dorénavant de trois salles, toutes équipées en numérique, pour un total de 524 fauteuils. Chacune d’entre elles a reçu le nom
d’un long-métrage : En Attendant le Bonheur (d’Abderrahmane Sissako) pour la plus
petite, La Ballade Sauvage (de Terrence Malick) pour la moyenne et Le Voyage dans

Quel équipement ?
maître d'ouvrage

Global
bâtiment
façade/hall
Hall

la Lune pour la plus grande en hommage à son réalisateur George Méliès, à qui le cinéma doit bien évidemment son nom. Par ailleurs, le complexe est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite et prévoit d’installer, d’ici peu, des boucles magnétiques pour malentendants. Grâce à cet élargissement, Bruno Thivillier et son
équipe espèrent attirer 120 000 spectateurs chaque année, soit plus du double de la
fréquentation enregistrée par le Méliès du temps où il ne comptait qu’une salle (autour
de 55 000 entrées par an).
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Qui ?
LIGUE DE l'ENSEIGNEMENT DE L'ISÈRE
CINÉMA LE MÉLIÈS
OLIVIER BAUDRY - ARCHITECTE
SOCOTEC
GDB
DOMPNIER & FILS
PASINI FRERES
CINE SIGN
SRPI
MONNAIE SERVICES
CINE SIGN
BROUILLET PRODUCTION
CIOLFI
QUINETTE
CIOLFI
A.B. ROY
AAB
CINEMATERIEL LYON
CINEMASCOPE
PROGRAMMATION MÉLIÈS

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires : Tous les jours : entre 14h et 23h, 1ère séance à 14h,
dernière à 22h, + séances scolaires en matinée les autres
jours de la semaine. Tarifs : Plein : 6,90€, réduit : 6,10 €,
Abonnements : 6 entrées 30,60 €.
Coordonnées du cinéma :
28 allée Henri Frenay • 38 000 Grenoble
Tél. : 04 76 47 99 31, Fax : 04 76 47 34 77,
E-mail : melies@laligue38.org
Site internet : www.cinemalemelies.org
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