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À Biscarosse,
le Renoir surfe sur les films

Les Variétés
Un cinéma à taille humaine
Ouvert en 1925, Les Variétés était à cette période un cinéma
mono-écran. La salle disposait de 500 fauteuils répartis entre
gradins et balcons. C’est le 31 octobre 1984 que la gérante de
l’époque décide de casser le balcon pour permettre la scission de la salle : désormais le cinéma dispose de deux écrans.
Une mutation qui se poursuit en 2003 puisque la salle n° 2 est
complètement refaite (écran courbe, équipement en gradins…).

« Adichats »* aux curieux ! À la croisée de longues routes au tracé rectiligne se trouve Biscarosse, « l’endroit où il y a des collines » selon une traduction du patois régional. Cette petite ville landaise de 13 000 habitants abrite le cinéma Le Renoir dont
s’occupe Michel Mandeau depuis plus d’une dizaine d’années.

Situé au cœur de Biscarosse Bourg en face de
l’église, le cinéma Le Renoir comprend deux
salles, une de 232 fauteuils, équipée en numérique, et une autre de 96 places. Datant d’avantguerre, cette exploitation était à son origine un
lieu multifonctionnel, à la fois salle des fêtes et
salle de projection. De multiples aménagements
ont été apportés à l’édifice, notamment la scission de la grande salle en deux plus petites, ainsi que de nombreuses restaurations en 1992.

Racheté en 1998 par Michel Mandeau et son
épouse, Le Renoir est alors classé cinéma Art &
Essai. L’appellation vaut également pour L’Atlantic, le cinéma de Biscarosse Plage (ville balnéaire au bord de l’Océan Atlantique) dont les
Mandeau sont propriétaires, Le Renoir bénéficiant par ailleurs d’une délégation de Service
Public. Avec 19 séances par semaine, le cinéma

réalise 50 000 entrées
par an dont une part
importante (environ
15 000 entrées) est liée
au tourisme estival.
La composition de
l’équipe du cinéma doit
ainsi s’adapter à ces
dispositions
particulières. La plus grande
partie de l’année, trois
personnes s’occupent
des deux sites : Michel
Mandeau, à la fois exploitant, programmateur et projectionniste,
sa femme et un employé chargé de la projection. En revanche,
l’été, l’équipe passe de trois à cinq membres
pour répondre à la venue d’un public supplémentaire composé pour l’essentiel de vacanciers.
Sans nul doute, les meilleurs souvenirs de Michel Mandeau se situent durant la période estivale, lorsque son cinéma redouble d’activité…
et notamment les jours de pluie, quand les glissades dans les rouleaux de l’Océan ou la bronzette sur le sable fin sont moins tentants! L’exploitant se remémore cette journée où Le Renoir
avait réalisé 1 200 entrées grâce à la projection
d’Harry Potter, laissant jusqu’à 500 personnes
dehors…
La vie de ce complexe landais repose en partie
sur les animations et projections organisées
pour les écoles, les collèges et pour les plus petits, sous la forme de ciné-goûters. Cette formule existe déjà depuis une dizaine d’années et
comprend son lot d’habitués en culotte courte !
Une projection d’une demi-heure en moyenne
est proposée aux enfants, à laquelle fait suite
une discussion autour du film.
Le but pour Michel Mandeau, auparavant enseignant et éducateur, est de donner la parole aux
enfants pour qu’ils s’expriment dans la convivialité d’un goûter partagé. Les cinéphiles en herbe
les plus curieux peuvent également visiter la cabine de projection. Autre animation proposée

régulièrement : « les Vendredis du cinéma allemand » qui font chaque semaine l’objet d’une
projection en VOST, suivie d’un débat qui a au fil
du temps créée son socle d’habitués. Le dernier
film ayant bénéficié de cette opération était Le
Ruban Blanc de Michel Haneke.

La programmation est donc variée pour séduire
un large public. À l’affiche du cinéma dernièrement : Alice au Pays des Merveilles, L’Arnacœur,
par exemple. Pour informer les spectateurs, un
programme est édité. L’hiver il est tiré tous les
mois à 5 000 exemplaires, et l’été tous les 15
jours à 10 000 exemplaires.
D’ici 2013, le cinéma prévoit, en partenariat
avec la mairie, de s’agrandir avec la création de
deux salles supplémentaires et d’un hall d’accueil plus confortable. Le cinéma surfe allégrement sur la vague du numérique depuis le 25
novembre. L’équipement a été inauguré le 16
décembre avec la projection d’Avatar. L’aventure continue à Biscarosse !

En 2007, alors que le cinéma est mis
en vente, la municipalité de Bellegarde rachète le fond de commerce
et Grégory Belmonte en devient
l’exploitant le 1er septembre. Dans
une optique de changement, il
transforme la charte graphique du
cinéma et s’inscrit dans un autre

– alors en 9ème semaine d’exploitation – qui affichait toujours complet !
Grégory s’enthousiasme : « L’aventure du numérique est belle » - et attend beaucoup des prochains films
en 3D. Composé de Grégory Belmonte le gérant, de son adjoint, d’un
projectionniste, et du personnel de
ménage, Les Variétés est un cinéma
à taille humaine. Le public familial
est très important, il y a aussi beaucoup de travail avec les établissements scolaires en plus des circuits
« école et collège au cinéma » tout
comme celui des cinéphiles assidus. Classé Art & Essai, le cinéma
réserve environ un film sur trois au
cinéma d’auteur. Dans les dernières
années, Le Renard et l’Enfant, Le
Fils de l’Epicier, ou encore L’Etrange
Histoire de Benjamin Button, ont
été de grands succès à Bellegarde.
La singularité du cinéma reste vraiment la proximité avec son public :
« C’est presque un besoin pour certains spectateurs de discuter du film
avec nous à la fin d’une projection »
sourit Grégory.

Cinéma Les Variétés
42 rue de la République • 01 200 Bellegarde sur Valserine
Tél. : (04) 50 48 29 08 • Fax. : (04) 50 48 65 04
Mail : cinemavarietes@hotmail.fr
www.lesvarietes.com

*«Salut» en langue occitane ou dans la région
de Gascogne.

Site internet du cinéma :
www.cine-bisca.fr
Adresse du cinéma :
Cinéma Le Renoir
Boîte postale 32
40600 BISCAROSSE

rapport à la communication. « Un
gros travail a été fait avec la presse
et la radio locale, un site Internet interactif a été mis en ligne, des cartes
d’abonnements magnétiques ont
été mises en place, une newsletter
envoyée tous les mercredis… Tout
ça dans une logique de rapproche-

ment avec le public », souligne Grégory Belmonte. L’heure est donc à la
proximité entre le public et le cinéma
et, dès septembre 2007, cette politique est mise en œuvre avec la venue d’Eric Guirado. Le réalisateur
est originaire de Bellegarde et a décidé de terminer sa tournée, pour Le
Fils de l’Epicier, au cinéma Les Variétés. Il n’en faut pas plus pour susciter l’engouement du public de
Bellegarde : « 235 places sont vendues en à peine un quart d’heure et
Eric Guirado va même décider de
rester tout le week-end ! ». C’est une
formidable entrée en matière pour
Grégory Belmonte. Les Variétés enregistre 32 000 entrées en 2007. Le
nombre augmentant chaque année,
l’exploitant en espère 40 000 en
2010. D’autant plus que le cinéma
est équipé en numérique depuis le
mois de février dernier, après un an
et demi de démarches. « La 3D a
vraiment boosté les entrées », se réjouit Grégory Belmonte. Equipé
d’un système actif, l’exploitant a vu
ses peurs (stress des lunettes, rendu de la 3D sur un petit écran) s’envoler lors des projections d’Avatar

Carte d’identité
Où ?
Global
Bâtiment
Hall
Salles
Cabines
Exploitation

Quel équipement ?
maître d’œuvre
bureau de contrôle
électricité et réseaux
système de billetterie
matériel d’affichage (porte affiches, caissons)
fauteuils/ Tentures
écrans/projecteurs
régie publicitaire nationale
programmation

Qui ?
ROLAND PIOT
VÉRITAS
CÉSAR ÉLECTRICITÉ
EUROCINE
CINE SIGN
KLESLO
CINÉMATERIEL LYON
PUBLICINEX
GREGORY BELMONTE

caractéristiques des salles
Salle

Nb fauteuils

1
2
Total :

235
115
350

Dimension
base écran
11m
8m

Format son Projection numérique
SRD
SR

OUI
OUI

équipée 3D
ACTIF
ACTIF

Horaires
Tous les jours : entre 1 et 2 séances (suivant longueur du film)
1ère séance à 18h, dernière à 20h30
Séances sup. le sam 14h-16h - dim 11h-14h-16h

Tarifs
Tarif plein : 6,50 € - 3D : 8,50 €€
Tarif réduit : 5 € - 3D : 7 €€
Abonnement : 25 € valable 6 mois (recharge de 5 places minimum)

