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Focus exploitant

Le Méliès | Castelmaurou
Carte d'identité

Patrick Jannite

Où ?

Quel équipement ?

Qui ?

Global

maître d’ouvrage
maître d’œuvre / pilote
gros œuvre
enseignes et signalétique
système de billetterie
sols souples
balisage
fauteuils/moquette/tentures
acoustique, isolation sonore
marques projecteurs
installateur
projecteurs
programmation

Mairie de Castelmaurou
Cabinet Laurent Sicard
Ste OULES
CINESIGN
MONNAIE SERVICE
KLESLO
LD BALISAGE
KLESLO
TEC
Cinemeccanica V5
CINE SERVICES
16mm et 35mm
VEO (Sagec-Ciné32)

Bâtiment
Façade/Hall
Hall
Hall/Salles
Hall/Salles
Salles

Cabines

Des amoureux du cinéma
Le Méliès, a déjà vécu plusieurs grands changements depuis sa création, en 1983. Passé de
simple ciné-club à cinéma tout court, ce mono salle de la région toulousaine va désormais
franchir une nouvelle étape : le passage au numérique.
« Passionné » : le mot ressort régulièrement dans
la bouche de Patrick Jannite. Ce quinquagénaire
hyper actif est l’un des fondateurs du Méliès, à
Castelmaurou, en Haute-Garonne.
Cabine triple postes
Il y a une trentaine d’années, Patrick Jannite et
quelques amis, tous des cinéphiles, décident de
monter un ciné-club dans une salle polyvalente,
située dans la grange de la petite ville. En 1983,
le Méliès accueille sa première projection : La
Guerre des Etoiles. C’est le début d’une belle
aventure qui vise à amener le cinéma « dans les
champs ». Comme les séances fonctionnent bien,
la « bande de copains », comme la présente Patrick, décide de faire de la salle « un vrai cinéma ».
Avec l’aide du CNC, de la région et de la commune, le Méliès ajoute à son projecteur 16mm un
appareil 35mm et commence à accueillir de plus
en plus de spectateurs. Aujourd’hui, c’est une
nouvelle révolution qui attend le mono salle de
199 fauteuils : le passage au numérique. Jusqu’ici,
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le cinéma n’avait pas les moyens de faire la transition, mais le 5 juillet dernier, la bonne nouvelle
est tombée : « Le Méliès a reçu un avis favorable
concernant les subventions » s’enthousiasme le
directeur de la salle. Dans quelques mois, la cabine sera donc équipée d’une cabine triple
postes, puisque la décision a été prise de
« conserver le 16 et le 35 ». La 3D ? « Evidemment ! Nous allons nous équiper d’un système
actif. Mais le relief ne serait utilisé que s’il est de
qualité. Il faut qu’il apporte quelques chose, et
qu’il n’altère pas les couleurs et la qualité de
l’image», répond Patrick Jannite. En ce qui
concerne le hors-film, la position est la même.
« Pourquoi pas ? Mais il faut rester dans le domaine culturel, le Méliès n’est pas une salle de
sport ».
Programmations complémentaires
Le passage au numérique va permettre de développer encore un peu plus la variété des programmes. Aujourd’hui, trois films sont présentés

chaque semaine, dont au moins une sortie nationale. Le numérique devrait permettre de diffuser plus d’œuvres en VO, et plus de films
« de répertoire ». Aujourd’hui, pour pouvoir proposer un maximum d’exclusivités, le cinéma
s’est associé à deux autres salles du Nord-Est
toulousain : le Lumière de l’Union et le Ventura de
Saint-Geniès. « On a un programmateur commun, SAGEC-CINE 32, et les films tournent
dans nos trois salles ». « Les Toiles du Nord »,
c’est le nom de ce groupe de salles, édite même
un programme commun. « C’est un véritable travail de synergie » explique Patrick Jannite.
Le Méliès est également labellisé Art & Essai.
Une véritable reconnaissance pour les 34 bénévoles qui font tourner l’exploitation, entièrement associative. Des volontaires, âgés de 20
à 60 ans, qui assurent tout le fonctionnement
du cinéma : la confiserie, la projection, l’accueil,
la vente de billets,…
« Les fêlés du cinéma »
Il y a une vingtaine d’années, Patrick Jannite et
Joël Attard, un autre passionné investi au Méliès, ont commencé à mettre en place un politique d’animations. Ils invitent des équipes de
films, proposent des débats et développent
des programmes avec les scolaires. Parmi les
faits d’armes de ce duo de « fêlés du cinéma »,

comme les appelle le
cinéaste Pascal Thomas (un habitué de la
Exploitation
salle !), il y a eu l’avant
première nationale du
film Appolo XIII, ou
encore la venue d’acteurs comme Richard Bohringer ou Isabelle
Carré. Le Méliès a aussi accueilli Annie Girardot en 1995, à l’occasion de la sortie du film
« Les Misérables », de Claude Lelouch. « Un
très beau souvenir » resté gravé dans la mémoire de Patrick Jannite aux côtés de nombreux autres. Toutes ces actions ont permis, au
fil des années, de décupler le nombre d’entrées. À l’ouverture, le cinéma enregistrait à
peine 1 500 entrées par an, aujourd’hui, il
comptabilise plus de 18 000 spectateurs
chaque année… pour une commune qui héberge moins de 3 500 âmes ! « Avec le passage au numérique, nous nous fixons un nouvel
objectif : 20 000 entrées en vitesse de croisière». Et ainsi obtenir de nouveaux labels ?
L’équipe de la salle espère en effet être estamplillée « Répertoire et Patrimoine » et « Jeune
Public » pour compléter l’Art & Essai.
De la grange au cinéma plusieurs fois labellisé,
le parcours serait beau…

• Horaires : 3 à 5 séances par semaine, à 20h30. Séance le matin le dimanche
• Tarifs : 6 €, réduit 5 €, abonnements de 22 à 26 € les 6 places.
• Coordonnées du cinéma : Rue du Bezinat 31180 Castelmourou
• E-mail : meliescastelmaurou@free.fr
• Tél. : 05.61.09.77.77
• Site internet : http://lemelies-31.cine.allocine.fr/
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