Focus exploitant

Le Plaza de Marmande
« Plus spacieux, plus joli, plus moderne ». Aux
yeux de son gérant Philippe Stellati, le nouveau
Plaza de Marmande ne manque pas de « plus »
comparé au cinéma local qui le précédait. Ouvert
le 20 janvier 2010 en périphérie de cette ville du
sud-ouest, il a pris la place d’un bâtiment devenu
obsolète situé dans le centre ville marmandais et
aujourd’hui fermé, le Comoedia.
Cinéma associatif classé Art & Essai, labellisé
« Jeune Public » ainsi que « Patrimoine et Répertoire », le Plaza hérite du système numérique 3D
de l’ancien ‘‘deux salles’’ équipé depuis le 15 décembre 2009, jour de l’avant-première d’Avatar.
Un film que l’exploitant Philippe Stellati avait
d’ailleurs choisi de continuer à projeter dans son
nouveau cinéma jusqu’à la sortie du dernier Tim
Burton, Alice au Pays des Merveilles.
Les quatre cabines sont équipées en 35mm et la

Le plaza/marmande
Samuel Collardey à la gare de Marmande, venu
pour une projection au Comoedia de son film L’Apprenti. Sur le chemin, Philippe (Quaillet) et moi
étions tous les deux anxieux. On craignait le flop.
Finalement, on a dû changer de salle. Celle que
l’on avait prévue au départ n’était pas assez grande
pour recevoir tout le monde ! »
Le succès de cette journée, Philippe Stellati l’attribue, en partie, à son collègue Philippe Quaillet.
« Un tel accueil pour un documentaire, ça ne se fait
pas tout seul. C’est un public que l’on travaille. »
Pour cela, l’animateur du Plaza entretient ses relations avec les associations locales et avec son public « Sur L’Apprenti, c’était relativement facile. Le
film venait de remporter plusieurs prix et je n’ai pas
eu à aller à la rencontre directe des Marmandais.
En revanche, pour le dernier documentaire de Luc
Moullet La Terre de la Folie, j’accostais les gens

dans la rue, je les appelais au téléphone un par
un… Animateur, c’est un vrai travail de fourmi ! Annoncer les films ne suffit pas.»

Horaires des séances
Merc, sam et dim, 14h30 à 21h30 (séances à
15h00, 18h30, 21h00),
Jeu, ven, lun et mar 18h00 à 21h30 (séances à
18h30 et 21h00).
En période de vacances scolaires, TLJ de 14h30 à
21h30 (séances à 15h00, 18h30, 21h00).

Tarifs
Tarif plein : 7,50 €
Tarif réduit : 6 €
Adhérents : 5,50 €
(majoration de 2 € sur tous les tarifs pour les projections en 3D)

Philippe Quaillet, animateur et
Philippe Stellati, gérant.

plus grande salle bénéficie de la double projection numérique/argentique. Un terrain de jeu qui
permet à Philippe Stellati de concocter chaque
semaine un programme diversifié et fourni. En effet, avec une moyenne de plus de 10 titres chaque
semaine et 12 séances quotidiennes, le menu du
Plaza ne manque pas de choix. « Je propose au
moins deux sorties nationales, systématiquement
un film en 3D et beaucoup d’œuvres Art & Essai »
précise le programmateur. Par exemple, lors de la
semaine du 11 au 17 août, les salles du Plaza affichaient, entre autres, l’Apprenti Sorcier, Inception, Twilight 3, Dog Pound, Tournée et Petits
Meurtres à l’Anglaise.
Le documentaire roi
Délégué culturel de la Ligue de l’Enseignement,
Vice-président de l’Association des Cinémas de

Proximité en Aquitaine, exploitant du Liberty de
Monsempron Libos, de l’Odyssée de Casteljaloux,
du circuit itinérant Cinéma Chez Nous… La carte
de visite de Philippe Stellati ne s’en tient pas uniquement à l’exploitation du Plaza. Il explique son
parcours professionnel ainsi : la rencontre des
bonnes personnes aux bons moments.
Ce passionné profite aujourd’hui de son rôle d’exploitant, hier du Comoedia, aujourd’hui du Plaza,
pour diffuser un genre qui lui est cher : le documentaire. Une catégorie cinématographique « en
difficulté » qu’il a envie d’aider. « Ces films m’apportent beaucoup d’émotions. De plus, en France,
nous avons de grands documentaristes ! » Un enthousiasme partagé avec l’animateur du Plaza, Philippe Quaillet, qui leur a valu un de leurs meilleurs
souvenirs professionnels : « C’était en janvier 2009.
Il neigeait. On est allé chercher le documentariste
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avait jusque là délaissé l’ancien cinéma du centre
ville au profit des multiplexes de Bordeaux et
d’Agen. Les résultats de l’opération Coup d’Pouce
(destinée aux jeunes d’Aquitaine) pour l’année scolaire 2009/2010 positionnaient d’ailleurs le Plaza
juste après les « grosses » exploitations de la région en nombre de places vendues aux lycéens…
soit le premier cinéma de proximité du classement !
« C’est merveilleux de voir le cinéma de Marmande
renouer avec les adolescents. Quand je distribue
et récupère les lunettes au cours d’une séance 3D,
je parle aux gens. Il y a des retours fabuleux. Ils sont
ravis d’assister à un renouveau du cinéma », explique Philippe Stellati, qui, sans aucun doute, doit
l’être aussi ainsi que toute l’équipe qui l’entoure en
l’aidant à faire de ce lieu le rendez-vous culturel
des gens de Marmande et de la région.

Une quarantaine d’opérations par an
Qui dit animateur, dit animations. « Notre spécialité », précise le gérant. En moyenne, l’équipe du
Plaza en met en place 40 par an. L’opération
« 1 film, 1 vin » par exemple. Ou encore, le partenariat avec le Festival Lyrique de Marmande. En
2009, 23 réalisateurs ont rendu visite au Comoedia. « Actuellement, je fais tout pour que Mathieu
Amalric vienne au Plaza nous parler de cinéma et
de Tournée, son dernier film. »
Du Comoedia au Plaza, la quantité de tickets vendus a plus que doublé. Le jeune public a renoué
avec les salles obscures marmandaises, lui qui
Coordonnées du cinéma :
32, 34 boulevard de Maré, 47200 Marmande
Tél. : 05 53 64 21 32
Fax. : 05 53 64 60 91
E-Mail : cinemarmande@wanadoo.fr
Site internet : http://plazaucinema.free.fr

Carte d'identité
Où ?
Global

Bâtiment
Façade/Hall
Hall
Hall/Salles
Salles

Cabines
Exploitation

Quel équipement ?

Qui ?

maître d'ouvrage

APACAM Association pour la Promotion des Activités Cinématographiques et Audiovisuelles en Marmandais

maître d'œuvre / pilote
bureau de contrôle
gros œuvre
électricité et réseaux

GILBERT LONG
APAVE
SOCIÉTÉ AUXILLIAIRE DE CONSTRUCTION
ARHÉLEC
BADIE
climatisation/chauffage
AR CONSTRUCTIONS
enseignes et signalétique
MAINVIELLE
sols durs
TIXOS
système de billetterie
enseignes/signalétique/affichage AS ENSEIGNES
BLANVILAIN
mobilier hall (comptoirs, etc.)
LD DÉCORATION
sols souples
MINER
balisage
MUSSIDAN SIÈGES
fauteuils
LD DÉCORATION
moquette
PRODÉCOR
tentures
MAINVIELLE
acoustique, isolation sonore
CINEMECCANICA (35 mm)/NEC numérique
marques projecteurs
MÉDIATECHNIQUES
installateur
1 DOUBLE (35mm et num), 3 en 35mm
35mm ou Num
30% CONSEIL RÉGIONAL D'AQUITAINE
financement Numérique
VEO
entente de programmation

caractéristiques des salles
salle
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1
2
3
4
Total :

nb
di mension
p mr*
fauteuils
écran
196
6
11m
164
5
9m
94
3
6m
45
2
4m

499

*Personne à mobilité Réduite
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format
son
Dolby SRD
Dolby SRD
Dolby SRD
Dolby SRD

Boucle
format
image Malentendants
35mm/num
oui
35mm
oui
35mm
non
35mm
non

