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Le Lux de Caen

Un quinquagénaire au top !

L'équipe du lux et Andrej Wajda

Les premières années
À l’origine, il y a la Seconde Guerre
Mondiale et cette ville, Caen, broyée
par les bombes. La « ville aux cent
clochers » mettra plus de 15 ans
pour se reconstruire, et c’est justement sous l’un de ces clochers que
naît le projet de construire une salle
de spectacle dans le sud-est de
l’agglomération. La ville possède
déjà plusieurs grandes salles de cinéma (lire à ce sujet l’ouvrage de
Serge David Des cinémas dans la
ville – Caen - Des Frères Lumière
au Nouveau Millénaire), mais les
curés de la paroisse Sainte-Thérèse

L'entrée

mobilisent toutes les forces du quartier pour bâtir une exploitation hybride : culturelle, mais aussi sociale
puisque la salle dispose d’un dispensaire où l’on vaccine contre la
tuberculose. Le Lux ouvre ses portes
en février 1960, avec la projection
de Michel Strogoff. Outre le dispensaire, il se compose alors d’une salle

de 500 places avec une mezzanine.
Très vite, le Lux devient une institution culturelle de la région caennaise : il n’est pas rare qu’à cette
époque la projection du grand film
soit précédée de numéros de musichall ou de concerts. En 1968, la
salle obtient le label Art & Essai : le
noyau fort du Lux est alors constitué
de cinéphiles et la salle est gérée
par une association motivée et guidée par Gilbert Benois. Les années
70’ marquent ainsi l’âge d’or de
cette exploitation, qui réalise près de
200 000 entrées par an pour une
salle unique de 500 places, et qui
voit défiler de grands noms du 7ème
Art tels que Tati, Duras, Langlois,
Foucault et, plus tard, Fuller, Tavernier, Chabrol, Piccoli, etc.
Le temps des changements
Mais l’évolution constante du cinéma et de ses moyens de diffusion
vont peu à peu modifier la physionomie du Lux, sans jamais pour autant
changer son objectif : associer éducation populaire et exigence cinématographique. L’arrivée des complexes au début des années 1980
met en péril la survie de cette exploitation pourtant dynamique ; l’association qui gère le Lux se lance ainsi
en 1985, aux côtés de Pathé, dans
la création d’un complexe en centreville. L’expérience durera deux ans et
constitue une rupture importante
dans l’histoire du Lux. Le Lux repren-

dra seul ses activités en 1987.
Consciente de la nécessité de faire
évoluer ce cinéma, l’équipe du Lux
engage dès 1995 des travaux visant
à transformer la grande salle en
deux capacités, puis trois en 2007.
L’ancien dispensaire, occupé pendant un temps par l’ACCAAN (Atelier de Création Cinéma et d’Animation Audiovisuelle de Normandie),
est converti en un grand hall d’accueil proposant divers services
comme des expositions et un vidéoclub.
La fréquentation remonte et le Lux
reprend sa place : celle d’une institution culturelle exigeante et socialement foisonnante. La « feuille de
chou » qui annonçait les films projetés a été remplacée en 1995 par un
programme mensuel plus élaboré,
et le Lux bénéficie d’une couverture
médiatique importante, parfois assurée par France 3 lors des grands
événements. Didier Anne, le directeur, se rappelle particulièrement du
grand succès rencontré en 2004
par le film de Michael Moore, Fahrenheit 9/11 : le film avait réalisé
4 500 entrées, et chaque projection
faisait salle pleine.
2010 : année festive
À l’occasion du 50ème anniversaire
du Lux, l’année 2010 est ponctuée
de ces grands événements. La salle
a déjà accueilli dans ses murs

Andrzej Wajda, Tony Gatlif, François
Morel et, il y a quelques semaines,
l’équipe du film Mammuth. Ces rencontres ont été jusque là un franc
succès et ont boosté de 20% la fréquentation du premier trimestre.
Près de 4 000 entrées ont ainsi déjà
été enregistrées pour Mammuth en
seulement deux semaines. Le Lux
s’apprête maintenant à accueillir une
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Emission de radio.

caractéristiques du lux de caen
salle nb fauteuils pmr* dimension écran

Andrej Wajda au ciné-club.

nouvelle édition de Grolux, festival
de trois jours organisé en association avec les équipes de Groland
mêlant musique, cinéma, arts de la
rue et politique. Enfin, une rétrospective Eric Rohmer est prévue courant juillet. Fort de son ancrage
culturel prédominant à Caen et du
succès rencontré par les différentes
manifestations organisées cette année, le Lux envisage ainsi de rénover
le hall en 2011. Côté équipement
numérique, le cinéma attend d’éventuelles initiatives de la part du CNC ;
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Note : le Lux exploite également une salle à l'Université de Caen (Pierre Daure) de 768 places (billetterie CNC).
mais 2012 apparaît déjà comme une
échéance, puisque l’ouverture d’un
nouveau multiplexe Pathé est annoncée…
Le Lux : une ambition socioculturelle reconnue
L’année 2010, et le 50ème anniversaire du Lux sont, en tout cas, l’occasion parfaite de célébrer un cinéma synonyme d’intégration, d’échange
et de rencontre. Aujourd’hui animé
par 13 membres permanents, le site
accueille près de 130 000 spectateurs par an pour une programmation de qualité : il est ainsi détenteur
des trois labels Art & Essai (Jeune
Public, Patrimoine et Répertoire, et
Recherche et Découverte) et fait
partie du réseau de salles Europa
Cinemas. L’ambition du Lux est
donc bien de montrer la diversité et
la qualité du cinéma à un public tou-

jours plus nombreux et varié : exploitation excentrée, proche du quartier
populaire de la Guérinière, le Lux
promeut le 7ème Art dans les écoles,
collèges et lycées voisins en organisant des programmes d’éducation à
l’image. De plus, grâce à son travail
récurrent auprès du tissu associatif
de l’agglomération caennaise, ce cinéma est désormais perçu comme
la « salle des associations ». Son directeur, Didier Anne, le reconnaît : si
le public se compose en majorité de
cinéphiles, le désir principal de
l’équipe et des bénévoles de l’association demeure celui de voir affluer
les habitants des quartiers populaires qui entourent l’exploitation. Et
de pouvoir ainsi partager des moments forts comme la venue de Fabrice Luchini en 1995 : « un numéro
exceptionnel, mémorable », se souvient Didier Anne.
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Hall/Salles
Le Président du LUX et le Député Maire pour les 50 ans.

Salles
Horaires

Tous les jours : entre 4 et 6 séances
(suivant longueur du film) • 1ère séance à 13h45,
dernière à 22h00 • Séance sup. les mercredis et samedis à 11h00 + séances scolaires en matinée les
autres jours de la semaine.

Tarifs

Tarif plein : 5,80 €
Tarif réduit : 4,80€ / 3,90€ (- 26 ans)
Abonnement : 38€ (10 places)

Coordonnées

6, avenue Sainte-Thérèse • 14 000 Caen
Tél. : 02 31 82 29 87 • Fax. : 02 31 82 09 21
E-Mail : cinemalux@cinemalux.org
Site internet : http://cinemalux.org

Cabines
Exploitation

Quel équipement ?

Qui ?

maître d'ouvrage

Cinéma Lux

maître d'œuvre / pilote

Cabinet Millet-Chilou

bureau de contrôle

Veritas

gros œuvre

GTN

électricité et réseaux

Lévèque

climatisation/chauffage

Courtin

enseignes et signalétique

Bruno Graveur

sols durs

CRLC

système de billetterie

Monnaie Services

enseignes/signalétique/affichage Bruno Graveur
mobilier hall (comptoirs, etc.)

Hubert

sols souples

CRLC

balisage

LD Balisage

fauteuils

Figueras

moquette

CRLC

tentures

Pierre

acoustique, isolation sonore

Hubert

écrans/projecteurs

Cineméccannica

programmation

Cinéma Lux
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