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Focus exploitant

Rex|Tonneins
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caractéristiques Des salles
salle

nb fauteuils

dimension
BASE écran

Projection

1

232 (dont 4 PMR*)

11 m

numérique/35mm

2

86 (dont 2 PMR*)

7m

numérique/35mm

TOTAL

318

*Personne à Mobilité Réduite

Carte d'identité
Où ?
Global
Bâtiment

Hall

Hall/Salles

Salles

Cabines

Quel équipement ?
maître d'ouvrage

FONTA

gros œuvre

GIE TONNEINS CONSTRUCTIONS

électricité et réseaux/climatisation

BADIE

sols durs

MAINVIELLE

système de billetterie

TIXOS

enseignes/signalétique/affichage

CINESIGN

sols souples

DUPOUY St LUC

balisage

SÉANCE DECORATION

fauteuils

MUSSIDAN SIÈGES

moquette

DUPOUY St LUC

tentures/isolation sonore

SODECO

marques projecteurs

CINEMECCANICA 35mm/NEC 1200
/CHRISTIE SOLARIA num

installateur

CINE SERVICE

Financement Numérique

Le Rex à Tonneins :
Un cinéma pour les 2 à 99 ans !
Le Rex de Tonneins, qui vient de s’équiper en numérique, poursuit depuis dix ans une politique de cinéma pour tous, des plus jeunes
au plus âgés, des friands de films d’action aux cinéphiles les plus pointus.

C’est un anniversaire qui se fête à
coup de projecteurs numériques.
Pour ses dix ans, le cinéma le Rex
de Tonneins s’est donc offert cette
incontournable transition. Une décennie, ou peut-être un peu plus. En
fait, le cinéma a été crée en… 1938.
Mais en 1997, le (presque) sexagénaire s’effondre, littéralement. Heureusement l’association qui gère le
site, elle, reste debout. Solidaire, la
mairie de la petite ville située au
bord de la Garonne, décide de financer la construction d’un bâtiment tout neuf. En 2001, c’est la renaissance. Tonneins a de nouveau
un cinéma qui peut accueillir un peu
plus de 300 personnes. À sa tête,

il y a le président de l’association,
Jean-Claude Veniel, accompagné
de Lysiane Bourdi, employée de la
structure depuis plus d’une quinzaine d’années. Une femme qui
s’accorde bien avec son cinéma,
puisque, comme lui, elle semble
avoir eu plusieurs vies.
Née dans la région de Tonneins, elle
part s’installer dans les Landes, où
elle exerce un métier bien différent
de celui d’aujourd’hui : ambulancière. Mais la vie finit par la ramener
à Tonneins où elle trouve un emploi
dans le cinéma local. « Lorsque j’ai
commencé, j’étais caissière et
femme de ménage, mais au fur et à
mesure du temps, je m’investissais

de plus en plus. J’ai gravi les échelons. Mais je continue à être en
caisse de temps à autre, pour rester

en contact avec les spectateurs » se
souvient-elle.

Exploitation programmation

Convivialité :
le maître mot du Rex
Des spectateurs qui sont presque tous des habitués du lieu. « Le cinéma le plus proche est à
17 km, notre clientèle est donc très locale et
les gens reviennent ». Il y a aussi ceux qui fréquentent le site depuis plusieurs dizaines d’années comme cette dame dont se souvient Lysiane. « C’était une mamie, elle prenait le train
d’Agen juste pour venir voir un film chez nous ».
Une habituée qui venait avant tout pour la chaleur du lieu et de l’équipe. Car le petit cinéma
mise beaucoup sur la convivialité.
Des plus jeunes aux plus anciens, le Rex n’oublie personne. L’équipe organise toute l’année
des animations pour petits et grands. L’une des
plus originales d’entre elles est le « Ciné-baby » : des séances de cinéma réservées… aux
bébés de la crèche locale ! « Ce sont des
séances destinées aux tout petits de 2 ans/2,5
ans. Nous invitons un conteur ou une bibliothécaire qui lit des petites histoires puis nous passons des films de 45 minutes ». De l’initiation au
cinéma qui porte visiblement ses fruits auprès
des mini-spectateurs. « Les enfants sont
calmes et très absorbés » assure Lysiane qui
affirme également que les adultes sont souvent
impressionnés par l’intérêt que les petits
portent aux films.
Après les juniors, les seniors. L’équipe du Rex
a également développé un partenariat avec les
maisons de retraites de la région. Presque tous
les mois, le cinéma se transforme en guinguette ou en salle de concerts pour des aprèsséances destinées aux retraités, qui bénéficient pour l’événement de tarifs préférentiels.
Là encore, l’animation remporte un vif succès.
Lysiane, qui ne manque pas d’anecdotes, se
souvient d’un vieux monsieur, venu l’inviter à
danser lors d’une de ces soirées : « Il m’a dit

que je lui faisais penser à la première fiancée
qu’il avait emmené au cinéma. C’était un moment très émouvant ». Plusieurs fois par an, Lysiane, Jean-Claude Meniel et le reste de
l’équipe proposent aussi des séances « spéciales ados ». Il y en a décidemment pour tous
les âges …
Le défi numérique
Hormis les séances spéciales, le cinéma se
veut pointu en termes de programmation. Classé Art & Essai, labellisé Jeune Public et Patrimoine, le Rex, qui fait partie de l’entente de programmation Saint-Louis, propose chaque
semaine une sélection d’au moins trois films :
« un titre porteur, un film pour enfant et un film
Art & Essai, de préférence en VO ».
Une fois par an, le cinéma planifie également
des rencontres autour du cinéma italien. L’occasion évidemment de proposer quelques animations, d’organiser des débats et surtout « de
déguster de bons produits italiens » ! Cette
année, le rendez-vous est donné du 7 au 10
octobre…
Et le numérique dans tout ça ? Il devrait évidemment permettre un accès plus important à
certains films, mais également de diffuser du
contenu 3D. Le cinéma s’est doté, dans sa
grande salle de 232 fauteuils, d’un système 3D
passif, sans abandonner pour autant le 35 mm,
encore très utile pour certaines copies Art & Essai… Bien sûr, toute l’équipe espère aussi augmenter le nombre d’entrées. Actuellement, le
cinéma en fait 37 000 par an (pour 9 000 habitants !) mais, avec cette nouvelle évolution, Lysiane «espère atteindre les 40 000 ».
En attendant les chiffres, il ne nous reste qu’à
souhaiter au Rex de Tonneins, un très bon anniversaire !

Qui ?

REGION/MAIRIE
SARL JMG ST PALAIS

• Horaires : Tous les jours : 2 à 3 séances
par jour, 1ère séance à 15h, dernière à 21h,
Séance sup. suivant programmation +
séances scolaires en matinée.
• Tarifs : Tarif plein : 6,50 €, Tarif réduit :
5,70 €, Tarif spécial : 4,50 € (- de 10 ans),
Abonnements : 59 € les 10 entrées.
• Tarifs 3D : Tarif plein : 7 €, Tarif réduit : 6 €,
Tarif spécial : 5,00 €, Lunettes passives : 2 €
• Coordonnées du cinéma : Cinéma Rex BP
108 rue du Maréchal Foch • 47400 Tonneins
• Tél. : 05.53.84.38.91 • Fax : 05.53.88.01.85
• E-mail : cinerextonneins@wanadoo.fr
• Site internet : www.lerex.cine.allocine.fr

