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Focus exploitant

Le Castillet|Perpignan

Jacques Font et Jean-Philippe Julia

Le Castillet de Perpignan
100 ans de cinéma
Fondé le 7 novembre 1911 par Joan Font - dont le petit-fils, Jacques Font, en a depuis repris les rênes - le Castillet a soufflé ses 100
bougies. Trois ans après la fin des travaux de rénovation, qui l’ont obligé à fermer pendant deux ans, le complexe poursuit son chemin
avec une nouvelle feuille de route : l’Art & Essai.
Si, pour la plupart des Perpignanais, le Castillet
est un symbole du septième art, pour Jacques
Font, son propriétaire, c’est avant tout une histoire de famille. Faisant partie des plus vieux
cinémas encore en activité en France, le complexe fut construit à deux pas du célèbre monument éponyme de Perpignan par Joan Font,
exploitant barcelonais et grand-père de
Jacques Font. Composé à l’origine d’une seule
salle, le cinéma en ouvre trois au milieu des années soixante-dix afin de diffuser… des films
pornographiques ! Ces derniers étant bannis
des écrans ibériques, des spectateurs espagnols débarquent chaque semaine en masse à
Perpignan pour assister à ces projections. Si
ces longs-métrages quittent les écrans du Castillet au bout de quelques années, les salles,
elles, restent. En 1986, Jacques Font prend la
suite de son oncle à la tête du Castillet, qui
compte alors six salles. Les années qui suivent

sont particulièrement difficiles. Alors que le cinéma enregistrait 480 000 entrées en 1986, il
peine à dépasser les 200 000 les deux années
suivantes. « Entre Platoon [sorti en mars 1987]
et l’Ours [en octobre 1988], nous n’avons eu
aucun film porteur », se souvient Jacques Font.
L’énorme succès du long-métrage de JeanJacques Annaud (plus de 9 millions d’entrées
dans toute la France) permet au complexe de
garder la tête hors de l’eau et pousse même
son propriétaire à faire construire deux nouvelles salles, qui voient le jour en 1990.
Une rénovation intégrale
Ce n’est toutefois qu’au milieu des années
2000 que le cinéma connaît ses transformations les plus profondes. Afin de restaurer et de
moderniser le bâtiment, des travaux de rénovation sont ainsi entrepris d’octobre 2006 à octobre 2008, période durant laquelle le Castillet

est obligé de fermer ses portes. De façon à
proposer un confort maximal, tous les anciens
fauteuils sont alors remplacés par des fauteuils

aux normes des multiplexes. D’autre part, la
grande salle historique est supprimée pour laisser place à une brasserie tandis que la capacité de chacune des sept salles restantes est diminuée, laissant le cinéma avec deux salles de
150 places, deux de 80 et trois de 50. En tout,
ces travaux auront coûté 1.7 million d’euros. Si
ce genre de fermeture est, dans la plupart des
cas, préjudiciable en termes de fréquentation,
c’est finalement le contraire qui s’est produit.
Ainsi, alors que le cinéma n’avait enregistré que
145 000 entrées en 2008, il en a engrangé
175 000 en 2009, 189 000 en 2010 puis
202 000 l’an passé. Une affluence qui n’est
peut-être pas étrangère aux prix pratiqués. Tandis que le plein tarif se monte à 8.8 euros, le
Castillet propose également un tarif réduit à
6.5 euros et une carte d’abonnement à 52 euros les 10 places. Petit plus : cet abonnement
est également utilisable au Méga Castillet, un
multiplexe ouvert en 2003 par Jacques Font au
sud de Perpignan. Depuis le début de l’année,
le cinéma propose même un tarif spécial de 4.5
euros pour la dernière séance de la journée, à
21h30, du lundi au jeudi. Et cela alors même
que le Castillet, dernier cinéma du centre-ville,
n’a pas de concurrent. Du coup, Jacques Font
s’est fixé un objectif ambitieux pour les années
à venir : 210 000 entrées en 2012 puis, à
terme, 240 000 par an.
Sandrine Kiberlain inaugurant sa plaque de salle qui lui est dédiée.
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Benjamin Toboul d'UGC- Philippe Claudel réalisateur Tous Les Soleils, Jérôme Quaretti programmateur - André Bonnet du centre méditéranéen de la littérature et Jacques Font propriétaire.

L’Art & Essai comme étendard
Lorsqu’il rouvre, fin 2008, le Castillet consacre
progressivement de plus en plus d’importance
à l’Art & Essai. Aujourd’hui, 80 à 100 % de sa
programmation y est dédiée selon les semaines. Six de ses sept salles sont destinées à
la projection de longs-métrages d’Art & d’Essai. La dernière, de 150 places, est réservée
aux films grand public tels qu’Intouchables ou
La Vérité si je Mens ! 3. Mais tous les blockbusters ne sont pas pour autant les bienvenus.
Hors de question par exemple de projeter
Transformers 3 !
Sur les sept salles que compte le complexe,
toutes sont équipées en numérique, et ce depuis maintenant plus d’un an. Etonnamment,
quatre de ces sept salles disposent également
de la 3D. « Si nous avons fait ce choix, c’est
parce que nous voulons offrir un confort maximal à nos spectateurs, souligne Jérôme Quaretti, programmateur et ancien directeur du
Castillet. Cependant, nous ne proposons des
films en relief que quand il y a un réel apport
qualitatif. Ce fut notamment le cas d’Hugo Cabret ou de Pina, que nous avons projetés. »
Les 100 ans du Castillet : une soirée en
grande pompe
Pour son centenaire, le cinéma se devait de
mettre les petits plats dans les grands. A l’occasion de cette soirée d’anniversaire, JeanJacques Annaud était ainsi venu présenter son
dernier film, Or Noir, dans quatre salles du

Castillet. Pour remercier le réalisateur de sa
présence, l’une d’entre elles a d’ailleurs été rebaptisée « Jean-Jacques Annaud » à l’issue des
projections. Les metteurs en scène Djamel
Bensalah, Laurent Vinas-Raymond (J’ai Oublié
de te Dire) et Cyril Tricot (qui a réalisé un courtmétrage sur l’histoire du Castillet) faisaient
également partie des invités de marque de
cette soirée. La semaine de son centenaire, le
cinéma a d’ailleurs battu son record d’affluence
sur une journée et sur une semaine. Un
triomphe qui n’est surement pas étranger au
raz-de-marée Intouchables, film qui a attiré, et
de loin, le plus de spectateurs au Castillet en
2011.
Mais au-delà des projections quotidiennes, le
complexe accueille aussi régulièrement des
soirées thématiques : cycle ciné-philo, soirées
décalées (projections «insolites» telles que Dubaï Flamingo ou Robert Mitchum est Mort), soirées à thème autour d’un instrument, cycle «In
english and french» (discussion en anglais et
en français autour d’un long-métrage après sa
projection)… Et le succès est souvent au rendez-vous puisque, pour chaque séance, près
d’une centaine de personnes font le déplacement. Pour Jérôme Quaretti, la prochaine étape
est déjà toute trouvée : «nous voulons faire du
Castillet le cinéma d’Art & d’Essai du XXIème
siècle».

