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comme Sherlock Holmes, La Princesse et
la Grenouille, I Love You Phillip Morris,
Gainsbourg (Vie Héroïque), Le Bonheur
de Pierre… En 2009, le Vox a réalisé
49 000 entrées. Même si la famille Bizeau
aimerait profiter de la vague 3D, le passage au numérique n’est pas envisagé
dans l’immédiat et leur décision de s’équiper repose sur l’avancée du plan de financement du CNC.
La programmation est accompagnée par
des événements cinémas en plus de l’attention portée vers les scolaires avec des
projections faites à la demande des
écoles. Depuis 1984, un festival dynamique baptisé l’Avignon Film Festival in-

vestit le Vox et invite les festivaliers à venir
découvrir des cinéastes indépendants européens et américains. Jusqu’en 2008, se
déroulait à cette occasion le French American Workshop (les Rencontres Cinématographiques Franco-américaines d’Avignon).
Les liens que tisse le cinéma avec son public sont amicaux et Léonie Bizeau se souvient que lors d’une inondation, de nombreux spectateurs étaient venus manifester leur soutien. Face à la concurrence des
multiplexes, Le Vox, seul cinéma indépendant de la ville, résiste en proposant une
large variété de facettes culturelles aux
Avignonnais.

Caractéristiques des salles

Il suffit de passer le Pont…
Projecteur sur le Vox d’Avignon

Salle

Nb.
fauteuils

pmr*

Dimension
base écran

Format Son

Accesibilité
Malententants
Non-Voyants

1

171

4

7 mètres

Dolby Digital EX

OUI

2

99

0

6 mètres

Dolby Digital EX

Total :

270
*Personne à Mobilité Réduite

À 100 mètres du Palais des Papes, sur la Place de l’Horloge de la ville
d’Avignon, se trouve le Vox, un cinéma design à l’activité diversifiée. Léonie, exploitante depuis 35 ans, a bien voulu nous parler de la vie de son
cinéma, porté par un univers culturel riche et un public fidèle.
Le cinéma Vox c’est avant tout une histoire
de famille… Depuis trois générations, la
passion se transmet de père en fils. En
1920, Joseph Bizeau acquiert l’édifice qui
est alors une annexe du Théâtre d’Avignon.
Edouard Bizeau prend sa suite et en 1975,
ce sont Jean-Paul Bizeau et sa femme
Léonie qui reprennent l’activité. Le couple
est toujours à la tête de l’exploitation, aidé
par leurs deux enfants. Relevant les défis
lancés par la forte concurrence sur la ville
et l’évolution du secteur, ils n’hésitent pas
à faire évoluer le lieu et à s’ouvrir à une
programmation culturelle plus large.
Depuis 1986, le cinéma a développé une
activité de restauration : un bar-brasserie a
vu le jour sous le nom de la « Sperlongaise ». Accolé au Vox, il accueille les passants assoiffés, les touristes en go-

guette… et bien sûr les cinéphiles coutumiers de l’endroit. La terrasse, comme la
décoration, contribuent à donner au lieu
un caractère chaleureux. En parallèle des
activités liées à la programmation cinéma,
le Vox s’est ouvert au théâtre, activité emblématique de la ville d’Avignon. D’ailleurs,
le théâtre et le cinéma des Bizeau, c’est
une longue histoire d’amour. Déjà, à
l’époque du Théâtre National Populaire et
du Festival d’Avignon, le Vox avait reçu Gérard Philipe ou encore Jean Vilar puisque
le cinéma servait de salle de répétition aux
comédiens. Désormais, pendant le Festival d’Avignon au mois de juillet, le Vox accueille ainsi un certain nombre de troupes
de théâtre et organise des représentations. Les deux salles du Vox sont d’ailleurs
pourvues d’écrans « polichinelles » pour

s’adapter lorsque le cinéma se transforme
en café-théâtre. Une façon originale de
faire vivre le site et de renouveler le public
en accord avec le milieu culturel. Autre
stratégie pour susciter la venue du public :
des tickets de parking réduits grâce à une
politique tarifaire qui prévoit un système
d’abonnement au cinéma.
En 2003, de grands travaux de rénovation
se sont achevés, laissant place à une toute
nouvelle décoration. De l’entrée du cinéma
jusqu’aux fauteuils en passant par la moquette, les murs et les scènes, le couple
Bizeau a fait souffler un vrai coup de neuf
sur le bâtiment. Deux salles, d’une capacité respective de 171 places et de 99
places projettent en moyenne cinq films
hebdomadaires. Par exemple, on peut voir
à l’affiche la même semaine des films
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22, Place de l’Horloge, 84000 • Avignon
Tél. : 04 90 85 00 25 • Fax : 04 90 86 32 18
cinevox.avignon@free.fr • www.cinevox.fr

Tous les jours : entre 3 et 4 séances
(suivant longueur du film)
1ère séance à 13h45, dernière à 20h30
Séance sup. Ven et Sam à 21h30.

Tarifs

Tarif plein : 6,50 €
Tarif réduit : 5,50 €
Abonnements : 42 €€ les 10 places.

