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spécificité, la salle refuse l’accès à la publicité sur ses écrans, préférant recevoir des courts-métrages.
C’est donc sur le détail et l’originalité qu’Acigné doit faire la différence. Toujours proche de son public, le cinéma a mis en place des séances scolaires.
Les élèves de l’école primaire, qui se trouve juste en face, peuvent donc
venir trouver refuge au Foyer avec leurs professeurs pour assister à une
projection. Il faut également noter la participation au festival Travelling de
Rennes qui vient de se terminer dans le tout le département, événement qui
s’intéressait cette année à Mexico et à l’Amérique du Sud.

Le premier bilan de ce nouveau départ a été couronné de succès. Entre
l’ouverture et le 31 janvier 2010, Le Foyer a déjà accueilli 8 600 spectateurs.
À terme, Alain Reine pense pouvoir recevoir 23 000 cinéphiles dès cette
année et en espère même plus de 26 000. En plus de l’intérêt du public
pour la salle elle-même, cela se jouera aussi sur la programmation. Chaque
semaine, au moins 3 films bénéficient au minimum de 5 séances hebdomadaires. Choisis par l’entente de programmation Cinédiffusion en partenariat
avec l’équipe dirigeante du Foyer, les films sont répartis sur les deux salles
avec chacune ses spécificités. La grande salle est plutôt orientée vers le
grand public et la plus petite, qui sert parfois de salle de continuation, est
tournée vers des œuvres plus pointues, comme Octubre ou plus récemment Faites le Mur. Le Foyer possède une bonne versatilité grâce à ses
projecteurs 35mm et numériques sur les deux salles. La V.O est également
à l’honneur et, selon Alain Reine, le public « en redemande ». L’initiative est
suffisamment rare dans une salle de ce type pour être mentionnée. Autre

Ces collaborations sont possibles grâce au maillage d’associations cinématographiques avec lesquelles le Foyer collabore. Clair-obscur pour Travelling bien sûr mais aussi La Règle du Jeu à qui l’on doit les Rencontres
des Côtes de Bretagne ou encore Ciné35 qui participe à l’animation de
nombreuses salles de la région. Et n’oublions pas l’ADCA, l’Association Du
Cinéma à Acigné composée d’une équipe de 60 personnes, exclusivement
bénévoles, qui s’occupent de leur cinéma avec amour. C’est à elles que la
ville d’Acigné doit la survie de ce site et sa rentabilité. Plusieurs équipes
sont dévolues à la projection, à la caisse et à l’accueil et d’autres sont en
charge de l’administration et du transport de films et de publicité. À la tête
de l’association se trouve Alain Reine, accompagné par Gilles Radigue et
Noël Greff (respectivement président et vice-président de Ciné 35).
Fort de son histoire et de son équipe de passionnés, le Foyer peut également s’appuyer sur sa marraine, Coline Serreau qui a accepté « spontanément » cette responsabilité. La réalisatrice de 3 Hommes et un Couffin a
pour le moment un emploi du temps chargé mais Alain Reine espère pouvoir la recevoir au plus vite pour offrir au Foyer l’inauguration qu’il mérite.

Le Foyer à Acigné :
L’argent ne fait pas le bonheur.
Acigné ne pourrait être qu’une de ces petites villes de ce que certains appellent « le désert français », mais il n’en est rien. Située à quelques
encablures de Rennes, la ville de 6 143 habitants n’a pas à rougir face à la capitale de l’ancien duché de Bretagne. Preuve de son dynamisme : le
Foyer, une salle associative tenue exclusivement par des bénévoles et par son président, Alain Reine.
Le Foyer n’a pas toujours été un cinéma. Au départ c’était une salle paroissiale, « Le Foyer Saint-Martin », construite en 1963. C’est 10 ans plus tard
que la paroisse cède son bien à la commune qui elle-même la donne en
gestion à l’association Ciné35. Cette dernière fait alors venir les premiers
spectateurs dans ce bâtiment devenu cinéma. En 1998, Le Foyer s’offre
une seconde salle de 70 places. Dernière étape : 2010. Le site ferme en
avril pour six mois de travaux, principalement motivés par une réfection complète des salles et surtout par la transition vers le numérique. Entre l’aménagement des salles et l’achat des équipements, l’investissement est lourd,
près de 600 000 €. Fort heureusement, grâce aux aides du CNC, de la région et du département, la moitié de l’addition est couverte. C’est ensuite
entre fonds propres et emprunts que le reste est financé.
C’est donc en novembre 2010 que Le Foyer rouvre ses portes. La « grande
salle », comme on l’appelle localement, possède 202 sièges, dont des
places adaptées aux personnes handicapées. La « petite salle » quant à elle
offre 70 sièges, le confort général a également été revu à la hausse. Dans
la plus grande capacité, l’écran polichinelle a été supprimé et remplacé par
un écran métallisé de taille supérieure afin de pouvoir accueillir la 3D et le
système passif « RealD ». Alain Reine, le président du lieu, explique que
ce choix de technologie s’est principalement imposé par rapport à la
concurrence qui utilise ce procédé. Il ne fallait pas déboussoler le public ou
que celui-ci commence à déserter Le Foyer. Les améliorations ne s’arrêtent

pas là… Les cabines ont été adaptées à la projection numérique, ce qui a
nécessité le déplacement de la caisse. « Last but not least », l’entrée à été
repensée et l’ancienne façade oblique, si caractéristique du cinéma d’Acigné, disparaît donc au profit d’une devanture plus classique.
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• Horaires : Séances : Me, Je & Sa : 15h et 20h30, Ve : 20h30, Lu : 15h, Di : 17h30
(hiver), 20h30 (été) + Scolaires en matinée.
• Tarifs Plein : 5 € (+1€ films en 3D), Réduit : 4 € (enfants -10 ans),
Abonnements : 40 € pour 10 places.
• Coordonnées du cinéma : BP 7 35690 Acigné • Tél. : 02 23 27 14 70
• E-Mail : cinema.lefoyer@orange.fr • Site internet : www.cinemalefoyer.fr

