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Cap’Cinéma Le Paris|Montauban
s’oriente lui vers un cinéma européen valorisant l’Art & Essai, en témoigne son
adhésion à l’association de l’ACID pour la défense du cinéma indépendant. Pas
de concurrence, donc, entre les deux seuls complexes de la ville, mais une entraide entre salariés qui font le relais entre les deux structures. Situé à trois kilomètres du Paris, le Cap Cinéma Montauban est installé dans une zone commerciale en périphérie. De son côté, Le Paris est implanté près d’un théâtre et
d’une médiathèque qui verra le jour en septembre prochain, jouissant ainsi d’un
environnement culturel favorable.
Cap sur l’Europe
Labellisés Europa, Jeune Public, Recherche et Découverte et Art & Essai : le
cinéma s’est forgé une identité grâce à sa collaboration avec les associations
de la ville et ses séances destinées aux scolaires. Ainsi, chaque élève des
écoles primaires de la ville se rend six fois par an au cinéma et les lycéens au
moins trois fois. En parallèle de ces séances d’éducation à l’image, les festivals
de cinéma européen et les actions menées par des associations locales investissent régulièrement les lieux. La Dante Alighieri pour « la Quinzaine italienne »
et Dante prima, l’association Cervantes pour « Cervantes fait son cinéma »,
Pouchkine pour « les Cinémas russes », Anglais 82 pour « les British film
weeks », le Festival Télérama ou encore celui de « Cinespana ». Et pour la première fois cette année, Le Paris participera au festival « CinéAllemand pour
Jeunes » en partenariat avec l’institut Goethe. Le site propose également des
conférences Connaissance du Monde, dont le but est de faire intervenir six fois
par an des conférenciers qui projettent leurs voyages sur grand écran.
Toujours dans l’optique d’être une fenêtre ouverte sur le monde extérieur, le cinéma accueille d’autres associations diverses telles que le Planning familial,
Attac ou encore la Cimade. Si ce sont en grande majorité des séniors qui se

rendent au Paris, ces partenariats tendent à fidéliser tous les publics autour
d’événements dédiés au 7ème Art.
Le cap de la rénovation
Pour fédérer et fidéliser ce public, le cinéma a fait peau neuve l’année dernière
à l’occasion de son passage au numérique. Avec une fréquentation de 35 000
spectateurs en 2007, 47 000 en 2010 et 50 000 en 2011, le pari est réussi
pour la salle Art & Essai. « Avant le passage au numérique, les équipements
étaient vétustes. Cette révolution a été une renaissance très bénéfique pour la
salle », affirme Françoise Ellena. La première étape du processus de rénovation
aura été la réfection de l’enseigne et du auvent. Dans un deuxième temps, le
cinéma a fermé ses portes pendant dix jours fin mai pour rouvrir le 1er juin dernier. Cette deuxième phase de travaux était consacrée à la rénovation du hall
d’accueil : « nous avons tout refait du sol au plafond. Nous avons revu l’éclairage, posé de la moquette et rafraîchit les murs » explique la responsable. Un
lifting du hall d’accueil et du comptoir, destiné à regrouper en un seul poste la
billetterie et la confiserie. Concernant l’accessibilité des salles aux personnes à
mobilité réduite, le cinéma se situe au rez-de-chaussée et les salles sont actuellement accessibles aux personnes handicapées. Tous ces travaux visent à accueillir les Montalbanais dans une ambiance chaleureuse et conviviale, avant de
songer à une réfection complète des trois salles en 2013, si le budget le permet.
Plus vieux cinéma encore en activité à Montauban, Le Paris a su résister à la
fermeture du République et à l’arrivée du Cap Cinéma Montauban. En cinquante cinq ans, il a vu se succéder les salles, les changements de propriétaires et les travaux d’aménagement, mais a su évoluer avec son époque, dialoguer avec les acteurs de la vie culturelle et tenir son cap.

Cap’Cinéma Le Paris à Montauban

Cap sur le cinéma Art & Essai
RENSEIGNEMENTS DIVERS

Du passage au numérique en 2011 à ses récents travaux d’aménagements successifs, Le Paris de Montauban tend à accueillir de plus en plus de spectateurs dans sa salle Art & Essai. Un pari audacieux pour le plus vieux complexe de cinéma encore en activité de la ville.
À Montauban, le cinéma ne fait pas de jaloux. Avec deux salles à leur disposition, les montalbanais ont le choix entre d’un côté une programmation tout public proposée au multiplexe Cap Cinéma Montauban (10 salles et 1 960 fauteuils) dans la zone du Futuropôle, et de l’autre, le Cap’Cinéma Paris labellisé
Art & Essai en 2006. Doté de trois salles et de 452 fauteuils, Le Paris a su
s’imposer face au multiplexe, en témoigne les 50 000 spectateurs qui s’y sont
rendus en 2011. Une forte affluence due, entre autres, à un choix riche et pointu de films sélectionnés par Vanessa Ode, programmatrice Art & Essai et Jeune
Public pour Cap cinéma ainsi qu’à la collaboration ponctuelle de l’association
« le Club des cinéphiles de Montauban », présidée par Henri Guieysse. Chaque
semaine, ce sont entre cinq et huit œuvres d’auteurs qui sont proposées aux
Montalbanais. Responsable de la salle depuis 2007, Françoise Ellena entretient
le tissu associatif et participatif propre au cinéma Art & Essai et à son ouverture
sur le cinéma d’ailleurs.
Le pari de l’Art & Essai
Fondé en 1957 par le couple Bentajou et inauguré le 20 mars de la même année avec le film en cinémascope Le Roi et Moi du réalisateur américain Walter
Lang, le site ne comptait à l’époque qu’une seule salle de 816 fauteuils. Aujourd’hui, Le Paris et ses trois salles continuent à valoriser un cinéma hors-circuit. Racheté par le groupe CGR à la fin des années 80, il sera vendu en 2003

Horaires : Ouvert tous les jours : entre 3 et 4 séances (1ère à
13h45- dernière 21h), Séances sup. les dimanches à 11h.
Tarifs : Tarif plein : 8 €, Tarif réduit : 6,50 €, Abonnements :
34 € / 7 entrées. Coordonnées du cinéma : 21 Bd
Garrisson, 82000 Montauban • Tél. & Fax : 05 63 03 50 44
• E-mail : capcinemaparis@wanadoo.fr
• Site internet : www.capcinema.com

à Cap Cinéma. Créé en 2003 par Philippe Dejust et fort de son succès, le
groupe détient ainsi trois sites Art & Essai de centre-ville : Blois, Carcassonne
et Montauban.
Les 58 000 habitants de la commune avaient auparavant accès à deux cinémas
mais, à la création du Cap Cinéma Montauban, le cinéma Le République a fermé ses portes l’année suivante. Si le Cap Cinéma Montauban diffuse majoritairement les « grosses productions » et cible un public plus large, Le Paris
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