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Focus exploitant

Actes Sud|Arles
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L'équipe du film Tu Seras Mon Fils

paisible aussi bien dans les salles, que dans les
espaces d’accueil.
Des animations naturelles

Actes Sud à Arles
Le cinéma s’installe entre deux livres
Bonne nouvelle pour les cinéphiles d’Arles. Les cinémas Actes Sud, au cœur de la vieille ville, viennent de rouvrir leurs portes
après plusieurs mois de fermeture. C’est donc le retour de l’Art & Essai dans la ville, qui ne comptait plus qu’un cinéma, à programmation commerciale.
Un espace repensé
Actes Sud, c’est avant tout une maison d’édition (fondée en 1978 dans
un village de la vallée des Baux) qui
a son siège dans le centre historique d’Arles. Mais Actes Sud, c’est
aussi des librairies, un restaurant, et
trois salles obscures, le tout dans le
même bâtiment. Il y a quelques
temps, le cinéma a dû fermer ses
portes pour des problèmes de gestion. Mais le mois dernier, les salles
ont recommencé à accueillir des
spectateurs après un changement
de direction et un réaménagement
total du complexe. Les salles n’ont
pas été refaites - elles avaient été
rénovées il y a trois ans - mais l’espace a été totalement repensé.

« Les halls ont été transformés, des
baies vitrées et des banquettes
rouges ont été installées et permettent aux spectateurs d’avoir une
belle vue sur la baie tandis que les
salles sont désormais accessibles
par des escaliers en pierre » détaille
le nouveau directeur du lieu, Laurent Buffard. L’accueil du cinéma et
celui des librairies sont maintenant
côte à côte. Un espace détente garni de tables et de chaises a également été aménagé dans la partie
cinéma. D’ici quelques mois, un
comptoir confiserie « un peu spécial » le complétera. Il ne s’agit pas
de faire de la vente de confiserie
classique, « mais de proposer des
produits de qualité, provenant du

commerce équitable. Nous voulons
que les gens se sentent comme à la
maison ». Tous ces travaux ont per-

mis de mettre en valeur les murs en
pierre et l’architecture déjà existante et d’installer une atmosphère

chance d’appartenir à une maison d’édition, et
d’avoir à l’étage juste au dessus de nous des
gens qui travaillent toute la journée dans le domaine de la littérature. Nous aurons donc vocation à travailler sur les liens entre les livres et les
films. » explique l’exploitant. En décembre prochain, Sylvie Testud devrait d’ailleurs venir présenter sa prochaine réalisation, La Vie d’une
Autre, inspiré du livre éponyme de Frédérique
Deghelt, édité… chez Actes Sud !

caractéristiques Des salles
salle

nb fauteuils

dimension BASE écran

1
2
3
TOTAL

97
68
66
231

6,3 m
4,25 m
5m

pies du film Pretty Woman et est félicité par
Nouveaux objectifs
l’équipe du groupe de presse. Peu après, il se
Qui dit nouveaux locaux dit nouvelle organisa- lance, à son compte, dans l’événementiel cinéma
tion. La salle, qui proposait auparavant six et organise ou co-organise jusqu’à 500 avantséances hebdomadaires par film qui se déroulait premières par an. Aujourd’hui, le directeur fraîuniquement en soirée, organisera dès septembre chement nommé continue d’exercer, en parallèle,
des projections supplémentaires l’après-midi. La ses deux activités. Il le dit lui-même, « je ne suis
programmation est évidemment tournée vers pas du genre à aimer m’ennuyer ! ».
l’Art & Essai. Une offre qui manquait aux arlésiens selon Laurent Buffard : « Ici, il n’y avait que À la vue des premiers résultats, le cinéma Actes
deux cinémas, le Fémina, qui propose des films Sud commence à (re)trouver sa clientèle. Le déplutôt commerciaux, et le Méjan [ancien nom des but d’une belle aventure ?
cinémas Actes Sud]. Mais depuis notre fermeture, les gens n’avaient plus accès à une offre
variée. Cette réouverture est donc très bien accueillie. » Les films présentés sont tous en version originale, à part ceux à
destination du jeune ou très
jeune public. Dans l’avenir,
Où ? Quel équipement ?
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Carte d'identité

La réouverture officielle du cinéma avait lieu le 7
juillet dernier. Un hasard du calendrier ? Certainement pas. Cette date correspond à celles des
Rencontres Internationales de la Photographie,
un des plus importants festivals photos au
monde, qui se tient chaque année à Arles. Une
aubaine pour Laurent Buffard qui a d’ailleurs projeté en exclusivité La Valise Mexicaine, un documentaire sur une série de clichés pris par Robert
Capa et d’autres photographes pendant la
Guerre d’Espagne. La réalisatrice Trisha Ziff est
venue elle-même présenter le film aux spectateurs. La photographie sera donc certainement
au centre des animations des nouveaux cinémas
Actes Sud. Comme la littérature. « Nous avons la

• Horaires : Tous les jours : 2
séances, 1ère séance à 18h, dernière
à 21h, Séance sup. les mercredis,
samedis et vacances scolaires à
15h. • Tarifs : Tarif plein : 7 €, Tarif
réduit : 6 €, Abonnements : 6 € •
Coordonnées du cinéma : Place
Nina Berberova • 13200 Arles • Tél. :
04 90 49 09 12 • Fax : 04 90 96 95 25
• E-mail : cinemas@actes-sud.fr •
Site internet : www.actes-sud.fr

