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Focus exploitant

Le Ciné 32|Auch

matérialisé dans un esprit de juxtaposition en souvenir des cinémas de
quartier. Dans un écrin de bois,
chaque salle possède une ambiance
singulière, une identité propre, tout en
restant liées entre elles. On peut retrouver le thème de la nuit avec un ciel
étoilé et des sièges violet dans la première salle destinée au jeune public
ou encore une ambiance plus classieuse avec rideaux et fauteuils rouge dans
la plus grande salle de 300 fauteuils, qui comporte un espace scénique pouvant accueillir des ciné-concerts. Les cinq cabines sont équipées en numérique
avec la possibilité de projeter encore des films en 35 mm et un hall qui accueille
un espace bar, une petite restauration et un comptoir confiserie qui vend du
pop-corn bio et des produits régionaux.

Le Ciné 32 à Auch

Un complexe simple

L'équipe de Ciné 32

De ciné-club en association, Ciné 32 s’est constitué en un réseau de mutualisation des salles de cinéma dans le département du Gers, tout en œuvrant pour
l’exploitation cinématographique locale grâce à l’ouverture d’un complexe de cinq salles le 13 juin dernier à Auch.
Deux cinémas en un
Capitale historique de Gascogne, la ville d’Auch comptait à l’origine deux cinémas Ciné 32 de centre-ville avant l’ouverture du site de cinq écrans sur l’ancienne caserne militaire d’Espagne. Les trois salles du cinéma Art & Essai
Ciné 32 Lafayette et les deux salles du Ciné 32 Alsace sont désormais regroupées dans un seul et même lieu : le Ciné 32 d’Auch. « Les conditions n’étaient
pas optimales, les cabines trop exigües et seules trois des cinq salles étaient
équipées en numérique, dont une seule accessible aux personnes à mobilité
réduite » constate Sylvie Buscail, la déléguée générale de Ciné 32 et membre
du groupe Jeune Public pour l’AFCAE. L’heure était venue pour ces deux cinémas vieillissant, tant au niveau du son que de l’image, de changer leurs installations et de se réunir dans un établissement plus accueillant. Une grande braderie a été organisée début juin à l’occasion de la fermeture des deux bâtiments,
avec vente d’affiches et objets de collection du 7ème art. Dix jours se sont écoulés entre la fermeture de ces deux salles et l’ouverture du complexe. Un projet
de deux ans dont une année de travaux pour ce site qui se veut familial et de
proximité. La ville a racheté quatre hectares sur vingt-trois d’une ancienne caserne militaire désaffectée située en centre-ville pour y construire une structure
aménagée à partir de matériaux naturels, proposant aux Auscitains un cocon de
bois dédié au cinéma. « L’objectif était de regrouper les cinq écrans dans un
seul et même lieu pour disposer d’un établissement aux normes, repenser un
lieu de cinéma et y intégrer un hall ou encore un comptoir confiserie, des espaces dont les deux salles ne disposaient pas » confie Sylvie Buscail.
Un écrin de bois
En mars 2010, à la suite d’un concours organisé auprès des architectes de la

région, c’est le collectif « Encore Heureux » qui est retenu pour leur projet noble
et original : un bâtiment fonctionnel disposant d’une grande cabine unique accessible depuis toutes les salles et des bureaux en coursives pour un rapport
privilégié avec le public. La volonté de l’équipe du Ciné 32 était de retrouver un
espace qui conserve l’esprit des cinémas de quartier malgré cinq écrans et 850
fauteuils. Un lieu qui constitue un véritable pôle culturel, à l’orée des multiplexes
à visée plus commerciale. Sur ce projet de complexe, le groupement Ciné 32
est maître d’ouvrage. Il n’y a donc pas eu d’appel d’offre pour ce cinéma d’un
budget de 4,5 millions d’euros. « C’est un projet original avec des matériaux
brut comme le bois à l’extérieur, dans le hall et les bureaux. Il y a également du
béton brut. C’est un lieu naturel mais en même temps classique et pas du tout
prétentieux » précise Sylvie Buscail. Depuis l’extérieur, le fronton des salles est

Ciné 32 : un cinéma associatif
Née en 1967, l’association était à l’origine un ciné-club dirigé par Alain Bouffartigue, alors professeur de lettres au Lycée Salinis d’Auch et actuel président de Ciné 32. Ce ciné-club a vu le jour dans les locaux de la Ligue de
l’Enseignement du Gard, dite FALEP, une institution favorisant l’accès à la
culture, aux loisirs, à l’éducation et au sport pour tous. C’est également sous
l’égide de la FALEP que le Ciné 32 Lafayette s’est construit à Auch et que les
salles Ciné 32 ont ouvert dans les villes de Samatan, Mauvezin, Castéra, Verduzan et Masseube. En 1986, la crise des salles de cinéma privées a fortement touché les salles du Gers qui ont vu leur fréquentation baisser. C’est
par cette volonté de protéger l’exploitation du département que l’association
Ciné 32 s’est créée en 1988, enclenchant un plan de sauvetage afin de
mutualiser chaque cinéma du Gers, tout en conservant leur autonomie. Entre
temps, le complexe Le Rex devient Ciné 32 Alsace et la FALEP devient responsable des quatre salles d’Auch (Ciné 32 Alsace, Ciné 32 Lafayette,
L’Eden et Le Familia) et de celles du département à l’exception de deux communes. En parallèle sera créé dans les années 90 « les Régies de Gascogne », un dispositif visant à favoriser la création en accueillant les tournages de films dans le département (Le Bonheur est Dans le Pré d’Etienne
Chatiliez, Le Sourire de Claude Miller etc.) et un Plan Cinéma Jeunesse à
destination du jeune public. Ciné 32 coordonne aujourd’hui la diffusion et

l’animation dans les 23 salles du département et assure, au sein de l’entente
de programmation SAGEC-Ciné 32 devenu VEO, la programmation de 244
salles dans 24 départements, dont une soixantaine en Midi-Pyrénées.
Unis dans la diversité
En 1998, à l’occasion des vingt ans de l’association, Ciné 32 lance son Festival « Indépendance(s) et Création », un rendez-vous fondé par Daniel Toscan
du Plantier et qui met en lumière un cinéma alternatif tout en valorisant la
création cinématographique dans son ensemble. Pendant quatre jours, au
mois d’octobre, les professionnels et spectateurs se rencontrent pour partager la vivacité du 7ème art dans la région Midi-Pyrénées. Classées Art & Essai,
Recherche et Découverte, Répertoire et Jeune Public, les cinq salles ont été
inaugurées le 30 juin dernier dans le cadre de la «  Folle nuit de Ciné 32 » et
ses cinq nuits thématiques. Programmateur, conseiller, régulateur et formateur, Ciné 32 coordonne à l’échelle départementale toutes les salles du Gers,
représentant 19 écrans au total. Un dispositif inter associatif qui semble couronné de succès puisque Ciné 32 enregistre un record de fréquentation en
2010 avec 130 997 entrées, une augmentation moyenne de 1,3 % pour une
offre cinématographique conséquente de 435 titres dont 283 Art & Essai et
4 177 séances.

Carte d'identité
Où ?
Global
bâtiment
Façade /hall
Hall
Hall/salles
Salles
Cabines
Exploitation

Quel équipement ?

Qui ?

maître d'ouvrage
maître d'œuvre / pilote
bureau de contrôle
gros œuvre
électricité et réseaux
climatisation/chauffage
enseignes et signalétique
système de billetterie
enseignes/signalétique/affichage
mobilier hall (comptoirs, etc.)
sols souples/moquette
fauteuils
acoustique, isolation sonore
marques projecteurs
installateur
programmation

Ciné32
Agence Encore heureux
APAVE
CARI
FAUCHE
SET
CINE SIGN
TIXOS
BONNEFRITE
DAZEAS
MARQUE
SIGNATURE F
SNA
NEC
MEDIATECHNIQUE
VEO
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires : Ouvert tous les jours, Séances à 14h30 ou 12h15/18h30/21h,
Séance sup. le dimanche à 11h.
Tarifs : Tarif plein : 7 €, Tarif réduit : 5,50 €, Abonnements : 55 € / 10 places.
Coordonnées du cinéma : Allée des arts - 32 000 Auch • Tél. : 05 62 60 61 11
• Fax : 05 62 60 61 15 • E-mail : prog@cine32
• Site internet : www.cine32.com

caractéristiques De la salle
salle
1
2
3
4
5

Total

nb. fauteuils
DIM. BASe ÉCRAN
140
11 m
300
15 m
220
12 m
100
11 m
80
8m
840 (+23 PMR)

projecteur
num 2K + 35mm
num 4K + 35mm
num 2K
num 2K
num 2K + 35mm

