Focus exploitant

Le Sélect de Saint-Jean-de-Luz

Le renouveau d’un cinéma historique
Cela faisait presque 20 ans que les Luziens l’attendaient. 20 ans que les Basques et les nombreux gens de passage ne s’arrêtaient plus devant les grilles fermées de la
façade du Sélect, sinon pour regretter l’époque où cette salle historique proposait durant l’été les grands classiques populaires du 7ème Art, tels les inusables westerns de
Sergio Leone. Peu de gens y croyaient et pourtant, le cinéma le Sélect a resurgi, étincelant, dans la vie culturelle de Saint-Jean-de-Luz.
Une histoire de famille
Il aura fallu l’obstination d’une famille d’enfants du cinéma, les Garat, pour qu’un tel
événement puisse avoir lieu. Les parents Guilaine et Jean Marie, d’abord exploitants et programmateurs depuis près de 30 ans de « l’Entente Saint Louis » (qui regroupe une cinquantaine de salles dans le sud-ouest de la France), forment un
couple emblématique dans le monde de l’exploitation. Leur fils Xabi, à la tête des
deux salles du Rex (l’autre cinéma de Saint-Jean-de-Luz) pendant plus de 10 ans et
maintenant directeur du Sélect, assume cet héritage, et avec son épouse Maite, ils
se font les défenseurs d’un cinéma à la fois populaire et exigeant. À l’instar de ses

parents, Xabi Garat est un amoureux des salles obscures et du 7ème Art : la priorité
pour lui est de faire du cinéma un lieu de vie, et de montrer ainsi tous les films, du
grand public à l’Art & Essai.
Le début des années 90 fut une période noire pour le cinéma luzien : les 3 cinémas
de la ville, le Select puis La Pergola et enfin le Rex ferment leurs portes. C’est à ce
moment là qu’intervient Jean-Marie Garat. Il convainc la municipalité de la nécessité
pour Saint-Jean-de-Luz de préserver le cinéma Rex. Sa ténacité aura raison de la
réticence des plus pessimistes et sauvera le Rex d’une fin cruelle.
Pour le Select, rebelote ! Plus de 20 ans après sa fermeture et le plan de sauvetage
du Rex, la détermination de la famille Garat refait ses preuves. Forte de son expé-

rience à la tête du Rex, elle va, en 2001, s’adresser à nouveau à la mairie.

Le Sélect, laissé à l’abandon depuis décembre 1991, ne possédait qu’une petite
salle d’environ 200 places. Xabi et Maite avaient la volonté de montrer une plus
grande variété de films, d’où un besoin de plus de salles pour atteindre cet objectif.
L’opération en plein centre ville s’annonçait donc compliquée...
Coup de frais réussi
Le bâtiment du Sélect a une longue histoire : d’abord maison bourgeoise au début
du XXème siècle, le lieu devient un cinéma dans les années 30. La façade, construite
tel un donjon médiéval, fait partie de l’imaginaire collectif des Luziens. Elle se devait
donc d’être conservée de la meilleure manière possible : d’abord démolie, elle sera
reconstituée à l’identique par l’architecte Philippe Rabier.
Pour répondre aux besoins d’espace et de fonctionnalité, Xabi Garat va réussir à
étendre les murs de l’exploitation et faire du Sélect un complexe de 4 salles construit
au dessus d’un parking souterrain.
Les démarches dureront près de huit ans : achat par la mairie de biens immobiliers
entourant le vieux cinéma Sélect pour la création - après démolition - d’un espace
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constructible de 2 000m². Après obtention des financements et du permis de construire, les travaux dureront moins de 9 mois ! Le résultat est saisissant : le
Sélect a ouvert ses portes à la fin de l’année 2009, et
le public a pu découvrir un cinéma de centre-ville équipé des dernières technologies et esthétiquement remarquable. Dès le hall, des affiches de grands classiques du 7ème Art et un antique projecteur de 16 mm
séduisent les spectateurs et ravissent les cinéphiles.
Les films annonces sont diffusés sur des écrans plasma et un agréable « Ciné Café » permet au public
d’avoir le loisir d’attendre une séance ou de discuter à
la sortie d’une projection. Côté salles, toutes les quatre

sont gradinées ; trois d’entre elles disposent d’un système de projection numérique qui offre la possibilité de
la 3D active. Elles peuvent accueillir respectivement
308, 173, 97 et 87 spectateurs sur des sièges club
confortables et face à des écrans de grandes tailles.
Les Luziens sont donc venus nombreux et enthousiastes pour la réouverture du Sélect, le 18 novembre
2009, avec le deuxième volet de la saga Twilight.
Des ambitions justifiées par l’enthousiasme des
publics
Mais c’est bien sûr Avatar qui va confirmer les prétentions de l’exploitation de Xabi Garat : le Sélect est déjà

bien au-dessus de ses prévisions en terme de fréquentation, et espère flirter avec les 200 000 entrées pour
l’année 2010. Il faut dire que la programmation satisfait
tous les publics, cinéphiles ou simples amateurs de cinéma : chaque spectateur peut s’y retrouver, entre la
diffusion de films du Patrimoine, films Art & Essai en
VO, Jeune Public ou encore les principales grandes
productions, en 2D et en 3D.
Les enfants ne sont pas en reste : au niveau départemental, l’opération « Ecran Buissonnier » permet la projection dans les salles des Pyrénées Atlantiques de
films d’auteurs (en général des courts-métrages d’animations) pour les plus jeunes.

Ainsi le Sélect tisse-t-il des liens étroits avec les habitants de Saint-Jean-de-Luz et des communes voisines.
Pour diffuser son programme, le cinéma ne dispose
pas seulement des faveurs de la presse locale et
des dépliants qu’il distribue tous les 15 jours chez les
commerçants, dans les hôtels et les campings de la
région : le Sélect possède également un site Internet
pour faire connaître ses programmes, via une newsletter envoyée à plus de 4 000 personnes qui ont bien
voulu préalablement laisser leur adresse mail. Ceci
témoigne d’une forte proximité entre les Luziens et
l’équipe du cinéma, dans une ville où tout se vit en
centre-ville comme dans ce cinéma situé dans le quartier commerçant des halles. Les locaux sont donc heureux de voir ce cinéma mieux que revivre, renaître !

Depuis l’ouverture, de nombreux événements et avantpremières ont confirmé le succès de l’exploitation. Le
Rex avait connu ses bons moments avec les venues
de Patrick Bruel, José Garcia ou encore celles de l’extravagant Albert Dupontel ; le Sélect a célébré les visites de Jean Becker pour La Tête en Friche, de François Ozon et de la délicieuse Isabelle Carré pour Le
Refuge ou encore enfin celle de la non moins superbe
Julie Gayet. Xabi Garat se réjouit de passer à chaque
fois de « supers moments » (qui vont parfois jusqu’à
« finir debout sur les tables du Ciné Café » avoue-t-il) :
la jovialité et générosité de ses invités y jouent évidemment un rôle, mais la convivialité du peuple basque
partage sans doute l’affiche...

Car voilà bien le secret de l’exploitation : lorsque l’on
donne beaucoup à son public, celui-ci n’hésite pas à
vous le rendre. Le Sélect semble donc être promis à
un bel avenir : encore en période de rodage, l’équipe
espère pourtant à terme exploiter au maximum le potentiel du lieu en en faisant le centre d’événements
importants (animations, festivals, etc.). Mais pour l’instant, toute l’équipe du cinéma préfère garder la tête
froide et établir des relations avec le public en se
consacrant à l’essentiel : montrer des films. Une
équipe très familiale donc, puisque Xabi Garat bénéficie d’un renfort de luxe, à savoir celui de ses parents.
L’avenir idéal selon lui ? Que sa fille reprenne un jour
le filon...

Horaires

Tarifs

Tous les jours : entre 2 et 4 séances (suivant longueur
du film), 1ère séance à 14h, dernière à 21h (22h l’été).
Séances scolaires en matinée les autres jours de la
semaine.

Cinéma Le Sélect

29 Bd Victor Hugo • 64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél. : 05 59 85 80 81 • Fax : 05 59 85 16 04

Tarif plein : 7€
Tarif réduit week-end : 6.50€
Tarif réduit semaine : 6€
Abonnements : 55€ les 10 places

E-Mail : contact@cineluz.fr
Site internet : www.cineluz.fr

Carte d'identité
Où ?

Quel équipement ?

maître d'ouvrage
maître d'œuvre / pilote
Global
bureau de contrôle
gros œuvre
Bâtiment
électricité/réseaux/climatisation
Façade/Hall enseignes/signalétique/affichage
sols durs
système de billetterie
Hall
mobilier hall (comptoirs, etc.)
Hall/Salles sols souples/moquette/balisage
fauteuils
acoustique, isolation sonore
Salles
tentures
gradins
marque projecteurs
Cabines
installateur
Exploitation programmation

Qui ?
SARL LES ECRANS LUZIENS
AGENCE ARCHITECTURE LA
APAVE
FAURE SILVA
ARRAMBIDE SA
CINÉ-SIGN et VISIO PLUS
ALMEIDA
TIXOS
HOME ATELIER
LD DÉCORATION
KLESLO
PIM
AB ROY
GUILLON SA
35 mm : CINEMECCANICA / num : CHRISTIE
CINESERVICE
ENTENTE ST LOUIS

caractéristiques des salles
salle
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1
2
3
4
Total :

nb
di mension
p mr*
fauteuils
écran

308
173
97
87

8
5
4
3

665

20

*Personne à mobilité Réduite

13m
10m
7m
7m

format
son

Projection
numérique

Boucle
Malentendants

Digital

oui
oui
oui
non

oui
oui
oui
oui

Digital
Digital
Digital

