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Stéphane Joyeux, directeur de la salle.

trième salle de 120 places dans l’optique d’utiliser
tout l’espace libre. « Nous avions un petit espace de
disponible avec un jardin» affirme Simon Simsi, frustré de ne pouvoir accueillir plus de 455 spectateurs
dans son cinéma. Quand on lui demande pourquoi
Le Vincennes jouit de cette pérennité (la ville comptait sept cinémas dans les années 70), l’homme qui
murmurait à l’oreille des chiffres précise que le foncier de Vincennes est très cher et qu’il ne voit pas
qui pourrait acheter, bien qu’à l’aube des années
2000 le cinéma a failli être remplacé par un supermarché : « Le maire de Vincennes voulait absolument garder un cinéma, c’est un espace culturel
important dans une localité qui approche les 50 000
habitants ».

Le Vincennes

Petit par la taille mais grand par l’esprit
Cinéma de quartier implanté à la lisière du château dans les années 50, Le Vincennes a attiré 179 000 spectateurs en 2011. Un record pour ce cinéma de
quatre salles repris par l’exploitant et distributeur Simon Simsi il y a dix ans.
À la sortie de la ligne 1 du métro et en bordure du
Château de Vincennes, le seul cinéma encore en
activité de la ville jouit d’une situation géographique
favorable. Construit sur l’artère principale de la ville
à l’est de Paris, Le Vincennes a vu le jour dans les
années 50 sous le nom du Palace. À l’époque, la
commune comptait cinq cinémas (Le Celtic, Le Printania, L’Eden, Le Régent et Le Palace). Devenu Le
Vincennes dans les années 80, la salle appartenait
alors à Madame Marcelle, aujourd’hui disparue. À
cette époque, Madame Marcelle fait construire trois
salles et propose une programmation tout public.
Ce n’est qu’en 2002 que l’exploitant et distributeur
Simon Simsi reprend les trois salles et en fait
construire une quatrième. Madame Roussel est la
propriétaire actuelle des murs et la société de distribution de Simon Simsi, Les Acacias - qui a fêté ses
30 ans l’année dernière - en est l’actionnaire principal (Martin Bidou l’actionnaire minoritaire). La société Le Vincennes est quant à elle actionnaire minori-

taire et programmatrice du cinéma Max Linder à
Paris. Maison mère, la société de distribution Les
Acacias doit son nom à la première salle achetée
par Simon Simsi, qui est aujourd’hui accompagné
de Jean-Fabrice Janaudy pour la programmation du
Vincennes.
Simon Simsi : l’artisan du cinéma
Patrimoine du cinéma à lui tout seul, Simon Simsi
possédait il y a dix ans un réseau de salles conséquent (L’Escurial, l’Arlequin, Le Reflet Médicis, Le
République, L’Europa Panthéon) ainsi que les Majestic Bastille et Passy aux côtés de Jean Labadie.
Ce dernier a racheté tout ce réseau de salles puis l’a
revendu à Sophie Dulac au début des années 2000.
« La salle me manquait alors, quand j’ai vu que Le
Vincennes était à vendre, je me suis précipité pour
voir les salles » confie celui qui se qualifie d’artisan
du cinéma.
Dès 2002, il entreprend la construction d’une qua-
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Une programmation éclectique pour une salle
de week-end
La salle a battu des records en 2011 en comptabilisant 179 000 spectateurs alors qu’à l’arrivée de Simon Simsi, en 2002, les entrées plafonnaient à
105 917. Une fréquentation en hausse qui s’explique
notamment par la programmation. « Quand nous
avons repris la salle, la VO n’existait pas, il n’y avait
que des versions françaises. La politique du
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Vincennes est de faire du film d’auteur, du film
grand public mais de bon niveau et du film enfant »
déclare le propriétaire des lieux. Des chiffres rendus
également possible grâce à la mise en place d’un
ciné-club tous les lundis soirs animé par Laura
Koeppel. Egalement opératrice, elle organise les
débats de ce rendez-vous hebdomadaire : « Nous
avons commencé avec une trentaine de spectateurs puis nous avons fait des programmations thématiques trimestrielles et maintenant nous oscillons
entre 80 et 120 personnes dans la première salle ».
Une clientèle locale et aisée, attirée notamment par
le Château, forteresse classée au patrimoine historique. « Nous n’avons pas de concurrent principal
mais l’espace Daniel Sorano dispose d’une salle de

projection pour du cinéma Art & Essai. Une séance
par mois est organisée et l’an prochain il y aura six
ciné-goûters car nous n’avons pas la place ici »
confie Stéphane Joyeux, directeur de la salle depuis
2010. Le cinéma dispose de tous les labels :
Art & Essai, Recherche et Patrimoine et Jeune Public. Stéphane Joyeux anime le dispositif école et
cinéma, lycéens au cinéma et des séances hors
opérations nationales pour les scolaires dans les
écoles de Vincennes, Montreuil, Nogent sur Marne
ou encore Paris est. « Les scolaires ont représenté
l’année dernière 7% de nos entrées, soit 13 057
élèves » se félicite l’ancien animateur Jeune Public à
Tremblay en France. Avec huit employés, le cinéma
affiche complet tous les week-ends, et possède une
vraie clientèle de séniors, des fidèles de l’après-midi.
Les quatre salles sont équipées en numérique depuis mai 2011 et deux des salles ont gardé une projection en 35mm pour le ciné-club. Quant à la 3D,
les spectateurs peuvent lire à l’entrée du cinéma le
parti pris de la salle : « Vous proposer des films en
relief sera possible, toutefois Le Vincennes sélectionnera ceux, qui, en 3D apporteront un réel plus ».

taux de remplissage excellent : le pari est réussi »
entonnent le propriétaire et le directeur des lieux.
Depuis 2002, les trois salles ont été refaites, la
caisse déplacée et une quatrième salle construite.
L’année dernière, le crépit et les quatre panneaux de
la devanture ont été refaits, le numérique activement
installé grâce à Laura Koeppel, mais l’enseigne n’a
pas pu être modifiée à cause des normes imposées
par l’implantation du château. Avec 10 000 abonnés
par an, les gérants ne s’arrêtent pas de mettre en
place des actions sur le terrain et de proposer une
offre toujours plus diversifiée au public. Le cinéma
participe tous les ans au Festival America et aux
Rencontres internationales du Cinéma de Patrimoine et de films restaurés, en prêtant des films et
ses salles. Le directeur conclut actuellement un partenariat avec la mairie de Vincennes pour permettre
aux personnes âgées qui vivent seules de profiter du
cinéma. Partenaire avec la librairie Mille Page de
Vincennes, le cinéma a organisé des rétrospectives
de Bertrand Tavernier et d’Yves Boisset à la sortie
de leurs derniers livres, et a également proposé en
juin dernier une projection du Juif qui Négocia avec
les Nazis en présence de Gabor Czitrom, survivant
du train Kasztner. Grand projet d’un site internet attractif, séances off de l’école au cinéma, location
pour les plateaux de post-production en matinée,
l’équipe est sur tous les fronts et s’attèle à trouver un
autre lieu à Vincennes pour étendre le cinéma.
Comme le dit si bien le poète des chiffres (que l’on
retrouve dans la rubrique Les chiffres à Simon de
Côté Cinéma) : « On se sent bien à Vincennes, c’est
de l’exclusivité, une salle de quartier, un lieu où le
public se connaît ».

Une petite salle qui monte
La principale frustration de l’équipe du Vincennes
est le manque d’espace. « Nous aimerions avoir des
capacités plus grandes pour accueillir les spectateurs, mais nous faisons. 179 000 entrées pour
quatre salles en dessous de 200 places, c’est un
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires : Tous les jours : entre 16 et 20 séances (suivant
longueur du film), 1ère séance à 13h30, dernière à 22h, Séance
sup. les dimanches à 11h + séances scolaires en matinée les
autres jours de la semaine. Tarifs : Tarif plein : 8,80 €, Tarif
réduit : 6,80 €, Abonnements : 37,50 € / 6 places valables 6 mois.
Coordonnées du cinéma : 30 avenue de Paris - 94300 Vincennes
• Tél. : 08 92 68 75 11 • Fax : 00 00 00 00 00
• E-mail : infos@cinemalevincennes.com
• Site internet : www.cinemalevincennes.com

