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Focus exploitant

Le Hublot|Le Croisic

Le jeune directeur (se dit) soutenu par la Presse locale.

Cinéma le Hublot, le Croisic
20 ans de mélange des genres
Le Hublot, la salle de cinéma du Croisic situé au bout de la presqu’île guérandaise, fête ses 20 ans, et
ses 15 ans de collaboration avec son seul employé à plein temps, Mickaël Gauthier.
Celui-ci est encore lycéen lorsqu’il
entre au cinéma le Hublot (Loire-Atlantique). À l’époque, le mono-salle
de 208 places, créé cinq ans plus
tôt, est totalement associatif, et ne
fonctionne que grâce au bénévolat.
Sur son temps libre, Mickaël est ouvreur. Puis, au bout de quelques
mois, on lui propose de devenir projectionniste. «L’emploi jeune qui occupait le poste partait en congé
maternité, moi, je venais de décrocher mon bac, et j’ai saisi l’occasion
». Au fil du temps, le jeune homme
s’investit de plus en plus dans le
fonctionnement du Hublot. Et en
2001, il en devient le directeur en
tant que salarié à plein temps. «
Cela a donné un nouvel essor au
cinéma. J’ai pu commencer à déve- Claude Chabrol
lopper des animations, et des projets à plus long terme ». Et les résultats se font
sentir. Le cinéma engrange désormais 32 000
entrées par an, contre 20 000 avant 2001. « Le
festival y est aussi pour beaucoup » ajoute le
jeune directeur.

Des livres sur grand écran…
Le festival ? Il s’agit de la manifestation baptisée
« De la Page à l’Image » qui récompense la meilleure adaptation d’une œuvre littéraire au cinéma. Dès la première édition, en 2006, l’événement rencontre un beau succès. Cinq films en

compétition, deux jurys, l’officiel
(composé d’exploitants, de professeurs, de journalistes, de bénévoles,
et de membres de l’administration
locale), et le Jury Jeune (composé de
collégiens et de lycéens), 1 200
spectateurs et Guillaume Canet, qui
se déplace pour recevoir son « Hublot d’Or de la meilleure adaptation »
pour son film, Ne le Dis à Personne.
Le meilleur souvenir professionnel
de Mickaël est d’ailleurs lié au festival. « En 2007, Claude Chabrol, qui
avait une résidence au Croisic, a accepté d’être président du jury. Il a été
très présent, et ça a été une rencontre émouvante. Sa venue a aussi
permis de lancer véritablement le
festival, qui draine désormais plus de
2 000 spectateurs chaque année ».
Cette rencontre avec le cinéaste a
donné lieu à la création d’un « prix
Claude Chabrol », décerné au coup de cœur du
jury officiel.
Mais le festival n’est pas la seule animation mise
en place par Mickaël Gauthier au sein du Hublot.
Tout au long de l’année, le cinéma organise des

soirées thématiques, des nuits blanches pour les
couche-tards, des cinés-goûters et plus récemment, les « ciné-gourmands ». Au menu : une
séance de cinéma évoquant un plaisir culinaire
suivi d’un repas en rapport avec le film dans un
restaurant du coin. « Pour lancer l’opération, on a
fait un repas autour des films Le Boucher et Poulet au Vinaigre ». De Claude Chabrol, évidemment ! Le Hublot tient à ses relations avec les
associations et les commerces locaux. Régulièrement, le site organise des ciné-débats thématiques et invite des organisations locales.
Changement de programme
Il y a deux ans, un multiplexe a ouvert à Guérande, à quelques minutes du Croisic. « Avant, on
avait de la concurrence, mais c’était moins rude »
avoue Mickaël Gauthier. Pour faire face à cette
nouvelle donne, l’équipe du Hublot a dû adapter
sa programmation. « Guérande attire un public
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Mickaël Gauthier dirige le cinéma depuis 10 ans.

jeune, peut être parce qu’ils sont dans un complexe où il y a une piscine, un bowling. Du coup,
les films à destination de la jeunesse que nous
programmions avaient beaucoup moins d’impact. On a donc décidé de se concentrer sur
notre clientèle plus familiale et plus âgée. » Aujourd’hui, le Hublot programme des films grands
publics. « Des long-métrages comme Bienvenue
chez les Ch’tis ou encore Les Choristes sont typiquement des titres qui fonctionnent bien ».
L’année dernière, environ 150 films ont été diffusés, sur 800 séances et l’année 2010 a été marquée par l’arrivée du numérique dans le mono
salle. « Nous sommes un des premiers cinémas
associatif à avoir autofinancé notre passage au
numérique ». La salle est aussi équipée en relief,
avec un système actif Xpand. Ces évolutions
technologiques permettent désormais au Hublot
« d’avoir les films en première exclusivité, et donc
d’attirer plus de spectateurs ».

Le hall a été recouvert d'affiches à l'occasion des 20 ans du cinéma.

• Horaires : Tous les jours : entre 2 et 3 séances (suivant longueur du film)
Séance à 15h00 ou 16h30, 18h00 et 21h00 • Tarifs, à compter du 1er juillet
2011 Tarif plein : 5,80 €, Abonnements : 45 € (10 places, renouvelable), Location
lunettes 3D : 1,50 € • Coordonnées du cinéma : Place Dinan • 44 390 Le Croizic
• Tél. : 01 42 22 87 23 • Fax : 01 46 34 82 53 • E-mail : info@etoile-cinemas.
com • Site internet : www.etoile-cinemas.com
• Festival : www.delapagealimage.com

Pour compléter les recettes du cinéma, le site
propose aussi un service de ventes de confiserie
assez complet avec glaces, sucreries, et boissons. « Pour l’instant nous n’avons pas de comptoir dédié, mais nous sommes en train de penser
à en installer un » explique Mickaël, qui tient tout
de même à préciser que son projet le plus important dans le futur est l’aménagement du cinéma
pour les handicapés.
En avril, le cinéma fêtait ses 20 ans. Pour l’occasion, Mickaël Gauthier, soutenu par un deuxième
employé (à mi-temps) et l’ensemble des bénévoles du Hublot avaient organisé une série d’événements. « Nous avons fait une opération, « 20
ans, 20 jours à tarif unique », nous avons projeté
une série d’avant-premières, dont le Baiser Papillon. Nous avons aussi organisé un ciné-quizz,
avec, en gros lot, un an de cinéma à gagner ». Un
beau cadeau pour les cinéphiles croisicais, à la
hauteur de cet anniversaire.

La salle a été entièrement rénovée en 1997.
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