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« 80% de nos spectateurs sont des
abonnés ». Le cinéma Ciné 89 de
Berre L’étang a su nouer des liens
étroits avec les habitants de la commune. Pour eux, l’exploitant Jacques
Brunie, du Forum des Jeunes et de la
Culture, délégataire du service public, a entrepris une opération de rénovation conséquente. « Avec l’aide
de la Ville, propriétaire des murs,
nous avons changé les fauteuils,
l’écran, la moquette et nous avons

repeint les murs l’année dernière. En
2010, nous nous sommes occupés
de moderniser le hall et de nous équiper en projection numérique 3D. Et
bientôt, nous aurons le son numérique. » Travaux et 3D, Jacques Brunie a fait d’une pierre deux coups.
Depuis, il peut proposer à ses fidèles
cinéphiles les films qu’il n’avait pas
pu, jusque là, projeter en 3D. Toy
Story 3, Shrek 4, Le Dernier Maître
de l’Air… 7 jours durant, en août der-

nier, Ciné 89 a donc programmé exclusivement de la 3D ! Cette semaine
réputée calme pour le milieu de l’exploitation a finalement réussi à mobiliser les Berrois dans leur cinéma de
proximité.
Un cinéma de proximité pour le moins
actif ! Chaque année, au mois d’octobre, s’ouvre une saison d’animations qui dure jusqu’en juin. à ce sujet, une soirée était organisée par
l’équipe du Ciné 89 le 23 septembre

dernier pour présenter au public ce
qui les attendait dans les mois à venir. « On a aussi proposé deux films
‘‘surprise’’ : le public ne savaient pas
ce qu’il allait visionner... » à savoir,
Entre Nos Mains de Mariana Otero
en avant-première et Cherry Blossoms de Doris Dörrie, film allemand
de 2007.

Programme chargé
Les quelques 110 personnes présentes ont dû noircir leur agenda.
Deux soirées par mois environ sont
prévues, dont plusieurs ‘‘film/débat/
restaurant’’ en présence d’un intervenant. Ainsi, Les Moissons du Ciel a
été projeté le 6 octobre et Les 400
Coups ou Les Raisins de la Colère
emboîteront le pas au film de Terrence Malick. « Le plus passionnant
dans ces soirées, c’est le dîner. C’est
à ce moment là que se posent les
questions les plus intéressantes »
partage le gérant de Ciné 89.
Deux dates « Un pays Deux regards »
figurent aussi au calendrier du Ciné
89. « Nous proposons un documentaire qui a pour but d’éviter tous cli-

chés, suivi d’un repas, puis d’un film.
Tout cela centré autour d’un pays.
Cette année, on a choisit le Maroc et
la Thaïlande. » Dans la même idée,
des opérations « Cinémusique » animent aussi le lieu. Ainsi, à la soirée
inaugurative, Jacques Brunie a aussi
annoncé un événement ayant pour
thème « le sud des état-Unis ». Le film
O’Brother des frères Coen sera donc
diffusé, suivi d’un dîner… et d’un
concert ! Un autre événement consacré aux Balkans est programmé avec
le film Super 8 Stories de Kusturica
et un concert du groupe Bratsch.
« Les spectateurs sont très attachés
à ces saisons d’animations. À chaque
rendez-vous, il y a entre 100 et 200

personnes qui s’y rendent ».
L’exploitant, lui aussi, paraît très attaché à la vie de son cinéma. Pour
preuve, ses meilleurs souvenirs dans
le métier sont les soirées italiennes
régulièrement organisées. « Berre
l’étang compte beaucoup d’immigrés italiens, ce qui a donné lieu à
d’émouvants témoignages. »
Ciné 89 fait aussi partie du réseau
associatif Cinémas du Sud, regroupant des salles classées Art & Essai.
« Organisation du festival de films
d’animation « CinémAnimé », actions
tout au long de l’année… » De quoi
occuper encore un peu plus Jacques
Brunie et son équipe.
La dimension « conviviale » de ce ci-

néma de la région PACA ouvert en
1989 est incontestable. Elle en fait
d’ailleurs sa force. À moins de 25 kilomètres de là, le multiplexe Pathé
Plan de Campagne situé à Marseille
est l’un des premiers complexes français. « Une concurrence qui a toujours existé et qui n’en est d’ailleurs
pas vraiment une ». En effet, selon
l’exploitant, ce que proposent les
deux cinémas n’est pas comparable.
« Tout ce que nous avons à faire,
c’est offrir un cinéma de la meilleure
qualité possible, en comptant sur
notre rapport aux Berrois. Nous
connaissons la plupart de nos spectateurs. Ça compte. »

Musique d’abord, cinéma
ensuite
Maîtrise de musique en poche,
Jacques Brunie a d’abord travaillé en
tant qu’administrateur d’un orchestre
régional. « Je m’occupais du recrutement, de la gestion, de la recherche
de concerts… Tout en étant un cinéphile très actif. Le cinéma m’a toujours passionné. » Et comme beaucoup d’exploitants de salles,
l’hasardeuse opportunité est arrivée.
« La directrice du cinéma quittait son
poste. »
Avec des volets Art & Essai et
Jeunes public prenant des parts majeures de sa programmation, l’exploitant réussi à enregistrer entre
40 000 et 42 000 entrées annuelles,
30 sorties nationales par an, une
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vingtaine de séances par semaine
partagées entre plusieurs films variés.
Pour l’aider à mener à bien la vie du
Ciné 89, Jacques Brunie n’est pas
seul ! Cinq personnes travaillent aussi dans cette mono salle. Toutes polyvalentes, elles se chargent de la
projection, de la caisse, de la communication, de la publicité, de l’administration, de la gestion technique…
L’exploitant, lui, se charge de la programmation et de la direction du cinéma.
Une organisation qui fonctionne
bien : ce petit cinéma de la région
PACA fêtait l’année dernière ses 20
ans…

TLJ : entre 2 et 4 séances (suivant longueur du film)
1ère à 14h30, dernière à 21h15
Séances scolaires en matinée

Tarifs
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MONNAIE SERVICE
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MUSSIDAN
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DECIPRO
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Tarif plein : 5 € / tarif 3D : 7€
Tarif réduit : 4 € / tarif 3D : 6 €
Abonnements : 10 places 35 €

Adresse

Adresse : Cours Mirabeau
Tél. : 04 42 74 00 27
Fax. : 04 42 74 30 92
E-Mail : cine.89@wanadoo.fr
Site internet : www.cine89-berre.org

