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Cinéma Jean Vilar à Arcueil

ESPACE JEAN VILAR

L’Art & Essai au profit du social

1 rue Paul Signac • 94110 ARCUEIL
Directeur : Monsieur Dominique Moussard
Tél. : 01 41 24 25 50 • Fax : 01 41 24 25 51
E-Mail : jeanvilar@mairie-arcueil.fr
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caractéristiques Espace Jean Vilar Arcueil
salle

nb
dimension
pmr*
fauteuils
écran

1
2
Total :

263
89
352

• Site internet : www.arcueil.fr

*Personne à Mobilité Réduite

2
0
2

équipée
3D

10,85 X 4,55m

SRD EX

en location

oui

6,70 X 3,60m

SRD EX

prochainement

non

crédit photos: (c) Philippe Lorette

• dominique.moussard@mairie-arcueil.fr
(directeur)
• antoine.blin@mairie-arcueil.fr
(responsable numérique)

format son projection numérique

D’un gymnase au cinéma numérique
« L’espace Jean Vilar, c’est avant tout du cinéma ! » scande l’exploitant Dominique Moussard. Construit en 1879 avec des éléments de charpente des
usines de Monsieur Eiffel, l’espace Jean Vilar était, à cette époque, un gymnase destiné aux élèves des écoles voisines. Transformé en salle des fêtes
en 1924, il est équipé de son premier projecteur cinématographique le 31
octobre 1964. En 1972, la salle « Jean Vilar », destinée au cinéma Art & Essai, est inaugurée suite à plusieurs rénovations. Fin 1994, les grands travaux
de restructuration visant sa scission en deux salles sont terminés. La première est réservée au cinéma et aux spectacles vivants et peut alors accueillir
jusqu’à 259 spectateurs lors de grands événements cinématographiques
(contre 216 places en temps normal). La deuxième, d’une capacité d’accueil
de 89 places, est uniquement dédiée aux films.
En juillet 2009, le cinéma Jean Vilar connaît ses débuts en numérique avec
des titres comme Coraline, Meurtres à la St Valentin et L’Age de Glace 3
présentés en 3D. Le mois de décembre 2009 signera d’ailleurs le record de
fréquentation du cinéma. Avatar en 3D, avec environ 2000 spectateurs par
semaine, détrône le précédent détenteur du record…Titanic, du même
James Cameron. Si l’exploitant Dominique Moussard compte équiper définitivement le cinéma en numérique pour septembre prochain, de nombreuses
opérations sur des films en 3D sont déjà organisées par le biais de la location
d’un projecteur numérique. Plusieurs travaux importants, notamment l’installation du chauffage géothermique, devraient accompagner le passage au
numérique de la grande salle et ainsi montrer qu’un cinéma municipal peut
aussi être à la pointe de la technologie.
Jean Vilar, agitateur de curiosité culturelle
Labellisé Art & Essai, le cinéma a maintenu, depuis de nombreuses années
et avec l’appui de la municipalité, une dynamique culturelle impressionnante.
Début mai, dans le cadre du parcours intitulé « Les chemins de la mémoire »,
le site a proposé un programme de plusieurs films marquants concernant

des événements tragiques de l’Histoire. Ainsi, des longs-métrages comme
Walter (suivi d’une rencontre avec le réalisateur Gilles Perret), Retour en
Résistance, Liberté de Gatlif, ou La Rafle ont été présentés et des discussions ont suivi les projections. Prochainement, plusieurs débats se tiendront
à l’espace Jean Vilar autour du film de Coline Serreau Solutions Locales
Pour un Désordre Global. « Le principe de ces parcours, c’est de partir du
cinéma pour arriver à un débat de société », souligne Dominique Moussard.
Depuis six ans, le cinéma consacre par ailleurs deux journées du mois de
septembre à des tables rondes et à des projections sur le thème « Résistance de femmes », une bonne occasion de réunir le public féminin de la ville.
Décidemment très actif dans la vie culturelle et associative d’Arcueil, le cinéma Jean Vilar accueille les spectateurs des Écrans Documentaires, un festival organisé par l’association Son et Image où les récompenses accordées
aux courts et longs-métrages mettent en lumière le cinéma documentaire.
Les jeunes en ligne de mire
Une programmation plurielle alliant Art & Essai et films grand public, un travail
permanent avec les collèges, les lycées et les centres de loisir, les « actualités démocratiques » (films de 2 à 6 minutes réalisés par des jeunes de la ville)
précédant la projection du film, ajoutez à cela la participation de l’espace
Jean Vilar au grand festival Ciné Junior, le cinéma d’Arcueil met un point
d’honneur à l’action culturelle en direction des jeunes. Une politique culturelle qui concerne les tout-petits avec l’opération « cinéma dans le biberon »
où les jeunes enfants suivent une projection d’un court-métrage (pour éviter
les pleurs au moment où la lumière s’éteint, une équipe d’animateurs est vivement conseillée), jusqu’aux plus grands avec le travail d’accompagnement
que mène le cinéma auprès des lycées en difficulté (fiches pédagogiques,
débats…). Le cinéma suit d’ailleurs une politique sociale engagée, autour de
trois dimensions : l’accès à la culture pour tous (qui commence au niveau de
la tarification), la lutte contre l’intolérance qui se ressent dans la programmation et l’ouverture à la culture du monde (avec la participation au festival

l’Œil Vers dont la prochaine édition sera consacrée à l’Afrique Noire). Tous
les mois, un acteur ou un réalisateur vient à la rencontre du public d’Arcueil.
Dominique Moussard se rappelle du jour où 300 jeunes trépignaient d’impatience, accrochés tant bien que mal aux fauteuils du cinéma, en attendant
l’entrée de toute l’équipe du film Indigènes. Au moment où celle-ci entre en
scène précédée par Jamel Debbouze, 300 téléphones portables se sont
braqués en un éclair sur les acteurs. « Ils ont montré ces vidéos à leurs amis
et ça a contribué à faire venir encore plus de jeunes à Jean Vilar » sourit l’exploitant.
Un rayonnement grandissant
Notons que le public jeune n’est pas le seul à fréquenter le cinéma. Spécialisé dans le documentaire et accordant une grande importance au cinéma
d’auteur, la salle Jean Vilar rassemble des spectateurs cinéphiles et un large
public composé « des plus de 30 ans ». L’opération Ciné-Kawa, dont le principe repose sur l’échange et la critique après la projection, regroupe un public retraité qui n’est jamais à négliger. Avec une plaquette distribuée dans
tout le canton, une fréquentation de plus de 40 000 spectateurs par an, des
films proposés en 3D, la multiplication des actions culturelles vers la jeunesse mais aussi de nombreuses opérations grand public (Robin des Bois a
été programmé en sortie nationale), le rayonnement de l’espace municipal
Jean Vilar est vaste. Cependant, l’exploitant aime à rappeler que la dimension
socioculturelle prime sur l’économie. Une anecdote illustre bien sa politique :

après une réédition du film de Jacques Tati, Jour de Fête, le directeur aperçoit un enfant sortir de la salle se tenant la tête à deux mains. Inquiet il l’interroge : « Qu’est ce qu’il se passe ? Le film ne t’a pas plu ? ». L’enfant répond
en souriant : « Non ! C’est que j’ai tellement ri que j’en ai mal à la tête …».
C’est surtout pour ce genre de réflexion que Dominique Moussard est exploitant du cinéma Jean Vilar.
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Tarifs

Tous les jours :
Entre 4 et 5 séances : 1ère séance à
13h45, dernière à 21h, Séance sup.
le dimanche à 11h, Séance sup. le
lundi à 12h.

Tarif plein : 5,20 €
Tarif réduit : 4,75 €
Enfants / matin : 3,65 €
Abonnements : 36,50 € (10 places),
+ 2 € la location de lunettes 3D.
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Quel équipement ?

Qui ?

maître d’ouvrage

MAIRIE D’ARCUEIL

maître d’œuvre

CHRISTINE ET DOMINIQUE CARRIL

pilote du chantier

MAIRIE D’ARCUEIL

enseignes et signalétique

DECAUX / MAIRIE D’ARCUEIL

1 caisse billets

RESSOURCE SI ARC EN CIEL

affichage dynamique : 2 LCD

INFOWAY

mobilier (création)

BEATRICE AMRHEIN / ANDREW WOLFE

fauteuils

QUINETTE GALLAY

sculpture salle 2 (création)

BEATRICE AMRHEIN / ANDREW WOLFE

écrans/projecteurs V8 et Barco

CINEMACCANICA / DECIPRO

régie publicitaire nationale

MEDIAVISION

boissons chaudes / confiseries

MEND’S / LYOVEL

programmation

DOMINIQUE MOUSSARD

