tiorair~s
Tous les jours : entre 4 et 5 séances
(suivant longueur du film)
1ère séance à 13h45, dernière à 22h

Tarifs
Tarif plein: 8,70€
Tarif réduit : 7,50€
Abonnements
(Carte Gin étoiles valable 12 mois) : 5,50 €

Caraet~ristiqu~s d~s ~a11~s
SALLE

DIMENSION
BASE ÉCRAN
5,5m x 3m
4m x 2m
7m x 3m

NB.FAUTEUILS/PMR*

1
174/5
2
64/3
155/6
3
Total :
393/74
'PMR : Personne à mobilité réduite

FORMAT SON
Dolby SR
Dolby SR
Dolby SR

ACCESIBILITÉ
MALENTENTANTS NON-VOYANTS
Boucle Magnétique
Boucle Magnétique

Coordonn\Z~s
6 rue Laroque • 13100 Aix-en-Provence
Tél.: 04 42 26 85 12 • Fax: 04 42 38 91 16

cinemazarin@wanadoo.fr
www.lescinemasaixois.com

Depuis 21 ans, le public lui est fidèle. ~.}originalité et la
convivialité ont fait le succès de ses trois salles
Art&Essai, adhérentes à I'AFCAE, au GNCR, à
Europa Cinémas et Ecole et Cinéma. Situé dans une
rue perpendiculaire du Cours Mirabeau, non loin de
ses deux acolytes, '' le Renoir •• et '' le Cézanne ••, à mi
chemin entre les facultés (35 000 étudiants) et la
vieille ville, il bénéficie de l'effervescence citadine. Le
Mazarin a été repris en 1993 par Marcel et Jean-Marie
Guillaume, associés au groupe Pathé. Ces repreneurs
ont alors maintenu l'équipe en place avec Jean Chenu
en tant que directeur programmateur. Ce dernier est
l'un des fondateurs du Groupement National des
Cinémas de Recherche et des Cinémas du sud.
C 'est à Tours, en militant au sein de l'association des
cinémas Studio qu'il est entré en religion avec le grand
écran et depuis, pour lui, le cinéma est avant tout une
histoire d'engagement. Epaulé par une équipe composée de six personnes à temps plein et trois à temps
partiel , assisté de Franck Roulet, Jean orchestre luimême la programmation des films. Le résultat, qui
émane d'un travail mené avec conviction, implique le
classement Art & Essai avec trois labels: Recherche et
Découverte, Jeune Public, Patrimoine et Répertoire .
Des actions importantes sont menées en direction des
enfants, en collaboration avec les "Enfants de Cinéma"
qui propose des films en copies neuves accompagnés
de matériel pédagogique pour les enseignants et les
élèves. Une programmation parallèle est plus particulièrement destinée aux maternelles et une autre au
jeune public, les mercredis, samedi, dimanche et vacances scolai res. Grâce à ce travail, le Mazarin accueille chaque année plus de 20 000 enfants.
Pour le reste, une programmation variée tournée vers
les films européens entraîne le soutien d'Europa

Cinémas. Les films américains ou asiatiques n'en sont
pas exclus. C'est ainsi que Tarantino côtoie Rivette,
Honoré, Suleiman et d'autres. Tout est question
d'équilibre, artistique et économique. Comme beaucoup de cinémas, Le Mazarin subit la pression immobilière et demeure dans une économie fragile- les entrées d'un Slumdog ou d'un Tarantino permettant de
programmer d'autres films plus pointus .
Chaque année, le cinéma accueille une dizaine de réalisateurs, souvent pour leur premier ou deuxième film ,
mais aussi des auteurs reconnus, et des réalisateurs
de documentaires en collaboration avec des associations locales pour débattre de faits de société. Par jeu
et par plaisir, son directeur en a recensé 376 depuis
vingt ans! Jean se souvient de Mathieu Kassovitz en
jeune réalisateur angoissé lors de l'une des premières
projections de Métisse en 1993, ou de Sandrine
Bonnaire qu'il n'avait jamais pu recevoir et qui est finalement venue deux fois la même année pour Elle s 'appelle Sabine et L'Empreinte de l'Ange. Un autre habitué du Mazarin , Alain Cavalier, présent pour la sortie

de chacun de ses films et qui le sera encore cette année pour Irène.
Voilà bien un cinéma qui joue son rôle de tremplin du
mieux possible pour les talents et que fréquentent régulièrement étudiants, critiques cinémas et autres personnalités comme l'était Humbert Balsan , client régulier et qui venait en voisin. Ainsi , programmation et
événements s'associent pour attirer les spectateurs
par delà les enceintes de la cité et jusqu'aux portes de
Marseille. Les trois cinémas associés de la ville d'Aix
(Le Mazarin, Le Renoir et Le Cézanne) assurent leur
promotion par le biais d'un programme, distribué sur
place et dans la zone de chalandise, tiré à 15 000
exemplai res chaque semaine. Un site Internet très fréquenté (lescinemasaixois.com) complète le dispositif
d'information du public. Enfin, dernier atout et pas des
moindres, une carte commune aux trois sites permet
de fidéliser les spectateurs: la carte Cinétoile.
Ce rayonnement devrait perdurer puisque le Mazarin a
fait peau neuve cet été et arbore à présent un nouveau
design flamboyant. Supervisés par le cabinet d'architecture Naço, les travaux se sont déroulés de mi-juin à
mi-août avec, comme objectifs principaux, la commodité d'accès et le confort des spectateurs. Le cinéma
offre à présent 393 places (174, 155, et 64 fauteuils)
et 14 emplacements dédiés aux personnes à mobilité
réduite. Deux salles sont équipées de boucles magnétiques pour les personnes malentendantes. Même si le
passage au numérique n'est pas envisagé dans l'immédiat, une fenêtre supplémentaire de projection a été
prévue lors des travaux ...
Ayant pris place sur la nouvelle enseigne, les portraits
de Pedro, Woody et Charlotte* invitent désormais les
spectateurs à la magie du cinéma.
*Pedro Almodovar, Woody Allen et Charlotte Gainsbourg.
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Quel équipement ?

Qui?

Global

maître d'ouvrage

GUILLAUME/EUROPALACES

Bâtiment

maître d'œuvre

NACO

pilote du chantier

GC INGENIERIE

bureau de contrôle

VERITAS

électricité et réseaux

EU RELEC

climatisation/chauffage

OPTE OR

Façade/Hall

enseignes et signalétique

DROM ENSEIGNE

Hall

système de billetterie

MONNAIE SERVICES

Hall/Salles
Salles

affichage dynamique (écrans, etc.)

INFOWAY

mobilier hall (comptoirs, etc.)

ATEC

sols souples/balisage

HTI SODECO

gradins

SEA

fauteuils

OUINETIE

moquette/tentures

HTI SODECO

acoustique, isolation sonore

ERCP

Cabines

écrans/projecteurs

CTS

Exploitation

régie publicitaire nationale

MEDIAVISION

régie publicitaire locale

SEP

programmation

JEAN CHENU

