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Un Festival qui fait « boom »
Un cinéma flambant neuf, du bouche à oreille qui fonctionne…
Le Colisée n’a rien à envier aux grands multiplexes de la région.
D’autant plus que son Festival du Cinéma Sous les Etoiles, qui a
lieu en plein air dans le parc municipal de la ville, rencontre un
énorme succès. La projection de L’Âge de Glace 3 lors de la dernière édition, a rassemblé plus de 2 000 spectateurs (pour 1 800
places !) et plus de 600 personnes se sont vu refuser l’entrée.
Animations, rencontres, quizz et musique sont également au programme du festival, qui fêtera son 25ème anniversaire l’été prochain

Le Colisée, un cinéma qui bouge

(début le premier week-end de juin). C’est durant le festival que
Renaud Benoist s’est lié d’amitié avec Kad Merad, alors parrain de
l’édition 2001. Kad Merad, qui partait le lendemain matin pour le
premier jour de tournage des Choristes fait part de ses craintes à
Renaud Benoist lors de la soirée de projection du film Mais qui a
tué Pamela Rose ? : « C’est un vieux film adapté d’un livre dont je
n’aie jamais entendu parler : La Cage aux Rossignols, le pari est
peut-être un peu osé…». Avec ses huit millions et demi d’entrées
en dix semaines d’exploitation, le succès du film a du le rassurer…

« Un combat pour l’Art & Essai »

Le Colisée, anciennement appelé Le Kursaal, est situé en plein centre-ville de Saint-Galmier. C’est l’Association Cinématographique Baldomérienne, présidée par Gérard Denis qui a repris les locaux du Colisée en 1985. En 1991, Renaud Benoist frappe
pour la première fois aux portes de ce cinéma mono-écran comme Contrôleur bénévole. En 1999, il est employé comme chargé
de développement et en 2007, il devient Directeur Adjoint/Programmateur et unique employé du cinéma !

Rénovation du ciné : Explosion des entrées
Plus qu’une rénovation, c’est une reconstruction totale qu’a entrepris le cinéma
du 31 mai au 2 septembre 2009. La triste façade du bâtiment a été remplacée
par une grande baie vitrée s’élevant jusqu’en haut de l’édifice. Désormais doté
d’un grand hall et d’un bar, Le Colisée s’est aussi équipé d’un accès handicapé en ascenseur et d’une cabine de projection imposante, déjà prête pour le
numérique. Enfin, l’unique salle du cinéma est passé de 270 à 204 places afin
de proposer un confort maximum aux spectateurs, et d’aménager trois places
pour les personnes handicapées.
Depuis cette grande entreprise de rénovation, Le Colisée a rouvert ses portes
le 2 septembre dernier et son nombre d’entrées a plus que doublé (plus de
10 000 en 3 mois) par rapport aux années précédentes (environ 23 000 entrées
par an). Une explosion
qui s’explique par la qualité des travaux effectués, par la promotion relayée par
l’affichage, les journaux et radios locaux et le site Internet du cinéma (www.lecolisee.fr). La semaine du numérique organisée pour la réouverture du cinéma
au mois de septembre a largement participé à ce record d’affluence. Celle-ci a,
en effet réuni un nombre incroyable de spectateurs, et annonce l’équipement
imminent du cinéma en numérique, pour 2010. Depuis septembre, Le Colisée
a dû refuser l’entrée à un bon nombre de spectateurs, et ce à neuf reprises.
Quand on sait que, l’année dernière, la salle du Colisée n’a été pleine que deux
fois, on peut dire que le pari est réussi ! Renaud Benoist estime avoir « conquit
un public qu’ils avaient perdu au profit des plus grands cinémas de la région,
mieux aménagés ». D’ailleurs, les propos enthousiastes des spectateurs à la
sortie d’une séance vont dans son sens : « on a l’impression d’être dans un
grand cinéma de Saint-Etienne mais… on est à Saint-Galmier ! »
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204

*Personne à Mobilité Réduite

Depuis 1991, Renaud Benoist s’est battu
pour une programmation riche et diversifiée. Les efforts du diplômé des Beaux-arts
ont payé, puisque Le Colisée est désormais
classé Art & Essai, chose difficile pour un
cinéma mono-salle. Un film Art & Essai
est projeté chaque semaine, et les habitants de Saint-Galmier ont pu regarder
dernièrement des longs-métrages comme
Antichrist, Le Ruban Blanc ou Les Herbes
Folles. Les enfants peuvent eux aussi profiter du cinéma d’auteur puisque Le Colisée

organise le Festival Ciné Filou. La dernière
édition a réalisé plus de 1 132 entrées avec
20 films dont plusieurs classés Art & Essai :
Kérity la Maison des Contes, Les Contes
de la Mère Poule, L’Ours et le Magicien,
4.5.6 Mélie Pain d’Épice… De nombreuses
séances scolaires sont organisées dans le
but de faire découvrir « un autre cinéma »
à la jeunesse. « Un véritable travail de fond
est donc mené depuis plusieurs années
pour se doter d’une programmation variée
qui satisfasse à la fois un public de block-

busters important, et les cinéphiles les
plus assidus », souligne Renaud Benoist.
Cette programmation réussie n’est pas
l’œuvre d’un seul homme mais bien celle
du cinéma associatif dans son ensemble.
Les 70 bénévoles extrêmement motivés, et
le soutien financier de la mairie à tous les
projets, fournissent une aide indispensable
au Colisée. Les 6 000 habitants de SaintGalmier ont largement de quoi profiter du
7ème art !

Coordonnées du cinéma :
7, boulevard Gabriel Cousin
42330 SAINT GALMIER
Tél. : 04 77 94 91 17
Fax : 04 77 94 91 17
E-mail : lecolisee42@wanadoo.fr
Site internet : www.lecolisee.fr
Président : Gérard DENIS
Directeur adjoint / Programmateur :
Renaud BENOIST

équipements du colisée
Où ?

Quel équipement ?

Qui ?

Global

maître d’ouvrage /pilote

VILLE DE SAINT GALMIER

maître d’œuvre

A2DH DAUBLAIN HANSSEN

bureau de contrôle

DEKRA

gros œuvre

DUTEL

électricité et réseaux

JOUBERT

climatisation/chauffage

CMT

Façade/Hall

enseignes et signalétique

FLEURY ENSEIGNE

Hall

sols durs

MILLITELLO

mobilier hall/ gradins

ABRIAL MDF

Bâtiment

Hall/Salles

sols souples/moquette/balisage

ESPRIT SOL

Salles

fauteuils

MUSSIDAN

tentures/isolation

SPERY

Horaires

Mer. - Sam. : 14h30 / 17h30 / 20h30 / 21h
Jeudi 20h30
Vend. - Dim. 14h30 / 17h30
Lundi 20h30
Séance sup. dim. à 20h30 / lun. à 17h30

Tarifs

Tarif plein : 5.50 €
Tarif réduit : 4.40 €
Abonnement : 22 € le carnet de 5 places
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