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Le Casino de Joeuf : une énergie intacte
Une fois n’est pas coutume… Commençons ce « focus exploitant »
par deux anecdotes : Il y a quelques années, lors d’une ressortie du
dessin animé Les 101 Dalmatiens, le chien d’un client du cinéma,
sans doute lassé d’attendre son maître, est rentré dans la salle
pendant la projection et s’est installé entre les rangées pour voir le
film… Devant son intérêt évident, ni les spectateurs ni le responsable
du site, Jacky Carraro, ne se sont senti le courage de sortir l’animal
et l’ont laissé regarder la fin des aventures de Pongo, Perdita et
leur nombreuse progéniture, au grand amusement d’un public

attendri. Quelques mois plus tard, au moment où Christian Wrobel,
un autre responsable du site, changeait son affichage hebdomadaire,
il fut interpellé par un couple de vacanciers anglais venus stationner
leur camping-car pas loin du cinéma. Ceux-ci étaient à la fois
étonnés et ravis de pouvoir assister à la séance d’un film anglais
Art & Essai en V.O. dans un village aussi reculé. À tel point que ces
cinéphiles britanniques firent un large détour à la fin de leur séjour
en France pour revenir voir un nouveau film dans la même salle
quinze jours plus tard !

nombre de titres en V.O. Et ça fonctionne depuis plusieurs années
puisque les trois séances hebdomadaires réalisées sous l’enseigne
« Ciné Regard » rassemblent à chaque
fois un public de nombreux habitués.
De son côté, depuis 1997, Jacky a rejoint l’entente de programmation animée par Christian Bondil, un professionnel de la région reconnu de tous.
Ce regroupement de salles comprend les sites de Joeuf, Conflans,
Jarny, Ars-sur-Moselle et Sainte Menéhould, auquel se rajoute SaintAvold suivant les cas. Non seulement
ce circuit permet une circulation plus
fluide et une meilleure accessibilité
aux copies, mais il permet également
à ses adhérents de se regrouper sur
d’autres sujets d’actualité, comme le
numérique, par exemple…
Alors que la ville de Joeuf a perdu la
moitié de ses habitants ces dernières

années, à cause du chômage et d’une
situation économique difficile, (on
compte environ 7 000 Joviciens actuellement) le Casino arrive tout de
même à réunir entre 10 000 et 15 000
spectateurs chaque année, avec une
moyenne de seulement sept séances
par semaine. Les habitants sont tous
ravis de pouvoir continuer à fréquenter une salle de proximité dans de
bonnes conditions de projection. Et
pour que ces dernières soient au
moins aussi performantes que celles
de la concurrence (rappelons que le
Gaumont d'Amnéville et autres multiplexes messins ne sont qu’à quelques
kilomètres), des travaux de modernisation se sont imposés.
C’est ainsi que l’intérieur de la grande
salle vient d’être entièrement refait
avec «plus de confort et moins de fauteuils». Si l’on ne compte «plus que»
144 sièges (de marque Kleslo) au

Ces deux histoires sont significatives de la vie de ce petit cinéma de province
animé par des gens passionnés : le Casino de Joeuf, situé dans le nord de la
Meurthe-et-Moselle.

Jacky Carraro et Christian Wroebel

Si cette exploitation date des années 40, c’est à partir de 1980 que Jacky et
Christian en reprennent les rênes. Respectivement comme directeur et programmateur, par l’intermédiaire de l’association MJC Joeuf (dont Jacky est également le directeur) et avec l’appui de la Mairie. Dans les années 70, perdu au
milieu d’un foisonnement d’autres cinémas de proximité (on compte alors au
moins une salle par village), le Casino de Joeuf programme dans cette périodelà un savant mélange de westerns, films de karaté, et films érotiques…
C’est donc à partir de 1980, avec l’arrivée des nouveaux responsables et d’une
équipe de bénévole renouvelée, que les choses changent. Christian, en relation
avec l’association Cravlor (Centre Régional de l’Audiovisuel de Lorraine), développe au Casino une programmation Art & essai de qualité avec un grand

• Horaires : Du mercredi au samedi : 1 séance par jour, 2 séances le
dimanche, Pendant les festivals : 2 séances par jour, Ciné Regard (Art et Essai)
: 1 séance le lundi et 2 le mardi. • Tarifs : Tarif plein : 5 €, Ciné Regards : 4,50 €,
Abonnements : 32 € les 8 billets) • Coordonnées du cinéma : 8, rue Franchepré
• 54240 Jœuf • Tél. : 03 82 22 97 22 • Site internet : www.ville-joeuf.fr
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maître d'ouvrage
maître d'œuvre / pilote
sols souples / balisage
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moquette / tentures
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ERNEMANN CINETEC
Dossier déposé au CNC
Christian BONDIL

parterre et 80 sur la mezzanine, la distance entre deux rangées est impressionnante et rarement vue dans un cinéma. De quoi satisfaire n’importe
quelle équipe de basketteurs-cinéphiles ! L’espace a été regradiné avec
la création d’une nouvelle dalle plus
pentue, les revêtements au sol et aux
murs repensés dans un plus grand
souci d’acoustique et d’esthétique.
Autres éléments remarquables qui ont
été réhabilités : les luminaires. Créés
à l’origine par des artistes locaux et
conçus en acier de la région - nous
sommes au cœur d’un ancien bassin
sidérurgique - ces immenses ap-

grammation ont toutes déposées ensemble leurs dossiers concernant les
demandes d’aides financières et on
croise les doigts pour qu’ils soient
traités rapidement et acceptés. Tous
les cinéphiles de la région attendent
cette évolution avec impatience et
l’équipe du cinéma de Joeuf redouble
d’efforts pour maintenir l’intérêt de sa
clientèle en attendant ce nouvel équipement. Publication de programmes
hebdomadaires, création récurrente
d’une affiche locale, production de
fiches-films sur tous les titres Art & Essai programmés, venues de personnalités (Julie Gavras, Daniel Prevost,

pliques servaient à la fois à décorer
l’espace et à l’éclairer. Le temps et la
rouille ayant sévi, ces éléments étaient
en très mauvais état au moment de
leur dépose et plus personne ne
croyait à leur possible récupération.
Mais c’était sans compter sur la volonté de Jacky et de certains employés
municipaux qui réussirent un miracle :
la remise à neuf de ces objets d’art
(après décapage, peinture, flocage,
recâblage) qui ont complètement retrouvé leur place dans la coquette
salle du Casino ! D’autres travaux sont
prévus comme la rénovation de la façade et la refonte de la cabine avec le
passage au numérique. Sur ce dernier point, les salles du circuit de pro-

Gérard Mordillat, et même… Michel
Platini qui est né à Joeuf et y revient
parfois) programmation mensuelle
d’un film de patrimoine, travail avec les
associations locales et les scolaires,
mise en place de soirées thématiques
sont autant d’actions menées régulièrement par Jacky, Christian et les bénévoles du Casino.
Avec l’aide indéfectible du Maire de la
ville et avec une passion identique à
celle d’il y a trente ans, l’équipe du
Casino de Joeuf garde toujours la
même énergie qui ne s’émousse pas,
même dans les périodes difficiles que
connaît parfois la profession.

caractéristiques De la salle
salle

nb
fauteuils

dimension
BASE écran

format son

format image

1

224

12 m

Dolby Digital

35 mm/num en projet

