16 Côté salle

Un cinéma
dans les hauteurs
À Charmoille, petit village de 310 habitants, le cinéma est avant tout une
affaire de convivialité. Véronique Binet, membre depuis 15 ans de l’association dédiée à l’exploitation du cinéma de cette commune du Doubs,
a bien voulu répondre à nos questions. C’est son aventure et celle des
35 bénévoles liés par la passion commune du grand écran que nous
vous transmettons.

L’histoire débute en 1962, à l’initiative du
Conseil municipal, pour cette salle de cinéma
pouvant accueillir jusqu’à 212 charmoillots et
habitants des alentours. Classé Art & Essai depuis 2004, le cinéma vient d’être relooké ! Les
rénovations faites sur le bâtiment d’époque, ont
notamment pourvu le hall d’un comptoir billetterie et confiserie. Cette nouvelle infrastructure
devrait contribuer à encourager la fréquentation
de cette salle qui totalise pour 2008, 8 515 entrées. Sur la dizaine de films projetée chaque
mois, deux sont classés Art & Essai. Les spectateurs cinq fois par semaine ont l’occasion de
s’installer dans les sièges moelleux pour assister
à une projection… récemment on pouvait, entre
autre, voir à l’écran, The Reader, Un Prophète,
London River. Proche de son public, le cinéma
de Charmoille n’hésite pas à programmer des
séances supplémentaires pour les besoins des
classes d’écoliers ou de collégiens. En collaboration avec l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu
Rural), il accueille également des groupes cinéphiles du troisième âge, avec un franc succès
depuis plus d’un an.
En ce qui concerne la programmation, elle se
décide en petit comité par l’intermédiaire de
Claude Laurent, directeur du cinéma « Les 3 républiques » de Champagnole (dans la région
Jura) et tient
compte des avis du public. Propriété
du village de
Charmoille,
bénéficiant de
l’aide des collectivités locales et depuis le 1er jan-

vier 2008 de la communauté de communes, le
cinéma travaille aussi avec les Ecrans Salamandre. Cette association régionale de Franche
Comté, fédère une trentaine de cinémas pour
favoriser la diversité de programmation des films
et la découverte d’un cinéma différent et novateur.

Sa force, le cinéma de Charmoille la doit à son
fonctionnement basé sur le bénévolat : 8 projectionnistes, 4 caissières, 6 vendeurs de confiserie et 16 contrôleurs sont chargés de faire tourner la petite exploitation. Christine Laude, présidente de l’association du cinéma de Charmoille
et Véronique Binet, vice-présidente, sont chargées de coordonner tout ce petit monde. Ne
perdant pas une occasion de faire partager une
expérience cinématographique, deux débats
sont organisés chaque année en postprojection et deux fois par an environ,
le cinéma reçoit la visite d’un réalisateur ou d’une équipe de film comme
celle de L’Apprenti, film de Samuel
Collardey. Ce dernier, projeté en
avant-première et repris en sortie na-

tionale a suscité la venue de 1 500 spectateurs… pour Charmoille, un record !... D’autant
plus glorieux que le film a été tourné à 10 kms du
village ! Les meilleurs moments, dépeints par
Véronique Binet, de la vie de ce cinéma rural,
sont liés à une fréquentation accrue du cinéma
comme lors des projections du film Monsieur
Batignole en 2002, tourné lui aussi dans les environs de la commune. C’est un fait, obtenir des
films en sortie nationale est toujours un challenge à Charmoille. Autres festivités associées
au 7ème art : un festival de films d’Art & Essai qui
se déroule traditionnellement à Pâques, et durant l’été, une séance en plein air est organisée
pour les vacanciers, dans les halles médiévales
de Belvoir, village du coin. Si le cinéma de Charmoille ne ménage pas sa peine, le succès de sa
fréquentation est là !
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