focus exploitant

L'Antarès|Vauréal
présente aux enfants lors de la visite des cabines.
Quelques sièges sont également en train d’être
installés dans le hall d’accueil pour les personnes
âgées désireuses de s’asseoir en attendant la
séance. Le week-end, deux parkings qui jouxtent
l’Antarès sont ouverts aux spectateurs qui peuvent
profiter des espaces verts et du jardin public.
Familles, je vous aime

L'accueil du cinéma

en gardant systématiquement leurs adresses email pour leur envoyer la programmation, les films
à venir et les prochaines manifestations.

Place du Cœur Battant à Vauréal

Place du Cœur Battant

L’Antarès de Vauréal

Comme à la maison

Haut en couleur
Une fois les escaliers de l’Hôtel de ville franchis,
le palier du premier étage est comme habité par
des êtres de papiers surgissant des décors. Ribambelles d’affiches, PLV à foison, une joyeuse
bande de personnages en carton vous accueillent.
« Les enfants adorent les PLV, ils se prennent en
photo devant. C’est un lieu comme à la maison,
les gens s’y sentent vraiment bien » confesse le
directeur. La couleur ne s’arrête pas au hall d’accueil, les sièges de chacune des salles sont teintés d’une nuance différente. La salle de théâtre
(218 places) consacrée aux spectacles de
théâtre amateur et programmée par la directrice
du département culture, Hervelyne Duquesnoy et
le régisseur Olivier Barnicot, arbore un rouge
flamboyant. Bleue, la plus grande salle du cinéma
(135 places) est utilisée à l’occasion comme salle
de conférence et dispose d’une avant-scène.
Quant à la salle rose de 68 places, plus intimiste,
elle s’apparente davantage aux salles Art & Essai.

Le cinéma municipal de la ville de Vauréal fête cette année ses cinq ans. En privilégiant l’accueil aux familles, les deux
salles implantées dans l’enceinte de l’Hôtel de ville ont enregistré 32 000 entrées l’an passé, s’imposant dans le paysage
cinématographique Val-d’Oisien.
Sur la place du Cœur Battant s’anime à plein poumon l’Hôtel de ville de la commune de Vauréal
dans le département du Val-d’Oise. Edifice surplombant le centre-ville, il s’y niche une artère
culturelle dédiée au 7ème Art et au spectacle vivant. Depuis le 12 mai 2007, deux salles de cinéma et une salle de spectacle se sont implantées
dans cette ville de 16 000 habitants située à 35
kilomètres de Paris. Projet voté en 2005 et inauguré deux ans plus tard, le cinéma est géré et
subventionné par la mairie de Vauréal. Son premier directeur, Raymond Peyrat, restera à la tête
du site quelques semaines seulement. Arrivé début juin 2007, Danh Auduc, projectionniste remplaçant à l’époque, est l’actuel directeur-programmateur de l’Antarès.
Un cinéma cousu main
En retraçant le chemin qu’il a parcouru pour en
arriver à ce poste, Danh Auduc se remémore un
souvenir qui l’a marqué : « un jour à l’âge de 15
ans, alors que je jouais aux échecs avec JeanChristophe Benbakir [directeur du Cine Espace

Evasion de Digne-les-Bains, ndlr], il m’a demandé
ce que je voulais faire plus tard. Je lui ai répondu
que j’aimerais reprendre un cinéma, tout comme
lui ». CAP de projectionniste et BTS comptabilité
en poche, Danh Auduc n’a que 25 ans lorsqu’il
devient directeur de l’Antarès. « Au moment où
l’ancien directeur a quitté les lieux, je m’occupais
de la projection et de la paperasse pour que le
cinéma puisse tourner. J’ai tout mis en place,

Danh Auduc dans son bureau.
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j’avais un projectionniste en formation et des vacataires » confie-t-il. Accueil des clients, technique, réparation, animation, Danh Auduc est le
pilier de l’Antarès, contraint à la polyvalence dans
une équipe uniquement constituée d’une caissière, Martine Pouchin, d’un projectionniste, Dominique Devigne, et d’un vacataire. Depuis janvier
2011, il a même récupéré la casquette de programmateur : « je regarde les films-annonces et
les entrées puisque nous ne pouvons pas nous
permettre de prendre les sorties nationales à
chaque fois. Le but est de permettre aux Vauréaliens et aux habitants des environs d’aller au cinéma régulièrement ». Si, à l’ouverture du site, le
pôle confiserie était « en jachère », un réfrigérateur et une machine à pop-corn ont depuis été
mis en place. Même constat du côté de la communication : « au début, en 2007, nous avons eu
un problème de signalétique, les programmes
étaient imprimés mais n’étaient pas assez distribués et les films ne correspondaient pas aux besoins du public. » Aujourd’hui, l’autodidacte entretient un lien de proximité avec ses spectateurs

Une fête d'anniversaire à l'Antarès

L’Antarès ne programme pas de films violents et
propose seulement une fois par mois un long-métrage pointu. Fermé les lundis et mardis, le cinéma
programme des films familiaux et pour enfants les
mercredis, samedis et dimanche ; des films
adultes les jeudis et vendredis. Pour attirer le plus
grand nombre et diversifier les séances, le directeur a créé un ciné-club l’année dernière. Tous les
3èmes jeudis du mois, ce sont entre 5 et 40 personnes qui viennent assister à une projection de
films encore en exploitation. Suivant à la lettre les
souhaits du maire de la commune, Bernard Morin,
de faire de ce cinéma « un lieu où les gens se
rencontrent », Danh Auduc s’emploie au fil des
années à créer un espace de partage multi générationnel. Depuis qu’il est en charge de la programmation, le directeur-programmateur a également mis en place le cinéma des « Petites Etoiles »
un mercredi par mois. À partir de 2 ans et demi et
jusqu’à l’âge de 6 ans, les enfants sont invités à
une initiation au cinéma avec projection de film et
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À l’occasion du passage au numérique en avril
2010, Danh Auduc a tout fait installer : la signalétique à l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur. Pour
le cinéma municipal, « le numérique a été une
sorte de renaissance », confie le directeur, qui n’a
pas pour autant abandonné la pellicule 35mm. À
l’étage du cinéma, non loin de son bureau, Danh
Auduc conserve même quelques bobines qu’il

Fête anniversaire Antarès.

La réserve du cinéma

La salle du Théâtre

Horaires : 16 séances par semaine, fermé le lundi et le mardi.
Tarifs : Plein 5,40 €, Réduit: 4,30 €
Abonnement : 42 € les 10 places. Carte non nominative,
rechargeable, illimitée dans le temps.
Coordonnées du cinéma : 1 place du cœur battant
95490 Vauréal.
Tél. : 01 34 24 71 15 • Site Internet : www.vaureal.fr

La cabine
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Facade extérieure côté jardin

goûter pour 4,50 euros.
L’Antarès participe également au Festival « Image
par image » créé par l’association Ecrans VO :
« nous prenons des séances et essayons d’avoir
chaque année un atelier d’animation avec deux
réalisateurs qui montent un film image par
image et des master-class » explique le directeur,
jamais à court d’idées pour son cinéma. En octobre prochain sera lancé le cinéma des Séniors,
une séance spécialement ouverte le jeudi ou le
vendredi après-midi pour les personnes âgées
préférant sortir l’après-midi que le soir. Danh Auduc travaille également avec les trois dispositifs
« Ecole, Collège et Lycée » des groupes scolaires
de Vauréal, Courdimanche et Cergy avec au total
une trentaine de séances scolaires par an.
Dernière animation crée par Danh Auduc en avril
dernier : les anniversaires pour enfants, qui
connaissent un grand succès avec pas moins de
seize fêtes organisées depuis le début de l’opération. Programmées les mercredis, samedis et dimanches pour un coût de 10 € par enfant, ces
projections sont accompagnées d’une animation,
d’une visite des cabines et d’un goûter d’anniversaire, le tout chapeauté par le directeur-programmateur lui-même.
Depuis son arrivée il y a cinq ans, l’Antarès de
Vauréal a le cœur qui bat toujours aussi fort et une
fréquentation hausse en constante, bien partie
pour atteindre la barre des 35 000 spectateurs
cette année.

