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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires :
Tous les jours : entre 1 et 3 séances (suivant longueur
du film), première séance à 14h30, dernière à 21h00,
Séance sup. les mercredis et samedis à 17h00 +
séances scolaires en matinée les autres jours de la
semaine.
Tarifs :
Tarif plein : 5,80 € • Tarif réduit : 4,50 € • Abonnements : 56 € les 10 tickets
Coordonnées du cinéma : 43 rue du Centre – 31770
Colomiers • Tél. : 05 61 15 31 66 • Fax. : 05 61 78 51 24.
• E-Mail : cinemalecentral@mairie-colomiers.fr
• Site internet : www.ville-colomiers.fr

L'équipe du cinéma de Colomiers.
La caisse du cinéma de Colomiers.

Le Central de Colomiers
Un cinéma pour tous les publics

Complexe de deux salles construit en 1982 puis racheté par la mairie de Colomiers (Haute-Garonne) en 1990, Le Central se caractérise par son
éclectisme. Diffusant aussi bien des blockbusters américains que des films Art & Essai issus des quatre coins du monde, le cinéma a complètement modernisé son équipement l’hiver dernier.
Un cinéma où Hunger Games, Indignados (le dernier film de Tony Gatlif) et La
Main au Collet cohabitent sans accroche et où chaque spectateur, quels que
soient ses goûts cinématographiques, y trouve son compte, ça existe ? Classé
Art & Essai, détenteur des labels « Jeune Public » et « Patrimoine et Répertoire », Le Central cultive l’image d’un complexe accessible à tous, amateurs de
films d’auteurs comme de pop-corn movies. « De notre point de vue, Le Central
est avant tout un cinéma de proximité, souligne Marie Vassort, sa responsable.
Nous remplissons en quelque sorte une mission de service public. Par conséquent, nous nous devons de proposer tous types d’œuvres, du film Art & Essai
au blockbuster en passant par les longs-métrages familiaux ou les films de patrimoine. » Mais adopter une programmation aussi éclectique amène également son lot d’interrogations, au premier rang desquelles figure celle du recours à la VO ou à la VF. « Avant d’être équipés en numérique, nous étions à
chaque fois placés face à ce choix cornélien, reconnaît Marie Vassort. Désormais, nous pouvons très facilement jongler entre les deux. » Du coup, presque
tous les films Art & Essai sont projetés dans les deux versions. Aux spectateurs

de faire leur choix selon leurs envies et les séances proposées.
Le Central se modernise
C’est justement dans l’optique d’offrir davantage de choix aux Columérins - et
par la même occasion un confort visuel et sonore accrus - que Le Central a
opéré une modernisation de son équipement l’hiver dernier. Entre le début du
mois de novembre et le 1er décembre 2011, les deux salles ont ainsi été pourvues en projecteurs numérique et la plus petite d’entre elles en son numérique
(l’autre en disposait déjà), tandis qu’un système mobile de projection 3D (active) a été acheté. « Nous équiper en numérique était une urgence, assure
Marie Vassort, dans la mesure où nous n’avions plus accès à certains films. »
Pour autant, la petite salle (99 places) n’a pas abandonné les bonnes vieilles
bobines puisqu’un hublot a été aménagé pour permettre d’alterner projections
en numérique et en 35mm et ainsi ne pas priver les spectateurs des films disponibles uniquement en argentique.

Y’en aura pour tout le monde !
Toujours soucieux d’assurer cette « mission de service public » chère à la municipalité de Colomiers, le cinéma multiplie les opérations à destination de spectateurs très variés, et plus particulièrement le Jeune Public, qui représente
20 % de sa fréquentation. Le complexe accueille en effet 800 écoliers et 600
lycéens par trimestre dans le cadre de dispositifs tels que « Jeunes et lycéens
au cinéma » ou « Ecole et cinéma », mais programme également des projections pour les collégiens grâce à un partenariat noué avec trois collèges de la
ville. Dans le même esprit, Le Central organise une fois tous les deux mois,
avec un groupe de bénévoles, un ciné-goûter pour les séniors. Son but : « faire
sortir des gens qui se rendent rarement au cinéma », indique Marie Vassort.
Aussi, pour éviter de perdre ces spectateurs dans un environnement qu’ils ne
fréquentent que très occasionnellement, l’équipe du Central ne leur propose
que des films grand public. Récemment, ils ont notamment pu découvrir deux
des plus gros succès de ces derniers mois : Intouchables et The Artist.
Pour tenter d’attirer des spectateurs vers certains films qu’ils ne seraient peutêtre pas allés voir autrement, l’équipe du Central organise aussi quatre à cinq
fois par an des soirées spéciales autour d’un long-métrage récemment sorti en
salle. Dans le cadre de la 9ème Biennale des musiques ibériques, qui se déroulait du 3 au 24 mars à Colomiers, une soirée tapas (avec dégustation gratuite
de tapas avant la projection) autour de la comédie musicale Flamenco, Flamenco s’est ainsi tenue le 16 mars dernier. Dans les semaines à venir, une
opération similaire se déroulera en présence du réalisateur Paul Lacoste pour
son documentaire Entre les Bras – La Cuisine en Héritage, en partenariat avec
l’école hôtelière de Blagnac, dont les élèves prépareront des amuse-gueules
en échange de places pour le film.
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Une concurrence forte mais une fréquentation en hausse
Toutes ces animations semblent d’ailleurs fonctionner auprès du public, constitué pour moitié d’habitués. L’an dernier, porté par la déferlante Intouchables, Le
Central a ainsi enregistré 47 000 entrées, contre 40 000 en 2010. Une augmentation d’autant plus appréciable que le complexe, en raison de la forte densité du maillage territorial des salles de cinémas autour de Toulouse, est
confronté à une rude concurrence, notamment incarnée par l’Utopia de
Toulouse, antre de l’Art & Essai, et le Méga CGR de Blagnac, pourvoyeur de
nombreux blockbusters. Pleinement conscient de la situation, Le Central a
opté pour des prix plutôt attractifs : 5,8 € plein tarif et 4,5 € en tarif réduit, accessible à tous chaque mercredi. « Nous sommes l’un des cinémas les moins
chers de l’agglomération toulousaine », assure d’ailleurs Marie Vassort.
Vers un déménagement du cinéma
Si le complexe dispose désormais d’un équipement de projection moderne,
ses locaux requièrent en revanche de nombreuses améliorations. Ainsi, le cinéma a notamment besoin d’une rénovation de sa façade, de son hall et de ses
salles (pour améliorer le confort des fauteuils mais également pour les mettre
aux normes en vigueur quant à l'accès aux personnes à mobilité réduite). Aussi,
plutôt que de se lancer dans des travaux très contraignants, il a été décidé que
Le Central serait reconstruit à un autre endroit, probablement dans le quartier
où il se trouve actuellement. « Le problème, si nous avions voulu garder le bâtiment actuel, c’est que, afin de procéder à tous les travaux nécessaires, le cinéma aurait dû fermer pendant un laps de temps trop important, précise Marie
Vassort. De plus, selon la taille du nouveau terrain, nous pourrions rajouter une
voire plusieurs salles ». La mairie de Colomiers est d’ores et déjà en train de
rechercher un terrain pour construire le futur complexe, qu’elle espère ouvrir
début 2016. Affaire à suivre…
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