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Guy Michel
l’homme-orchestre !
Une des rares concessions que s’offre Guy Michel,
le propriétaire du cinéma le Rex de Sisteron (04)
est la semaine qu’il consacre au Festival de Cannes. C’est en effet le seul moment de l’année où
il ferme son « outil de travail » pour venir voir des
films et des stars sur la Croisette. Mais, comme
il le dit lui-même avec son charmant accent du
midi : « Au bout de quelques jours, je me languis
de mes spectateurs ! »
Guy a commencé dans le cinéma un peu par
hasard. Tout petit, ce fan de films fréquentait
assidument le cinéma de Sisteron jusqu’au jour
où, grâce à une caissière en retard, le directeur
de la salle lui demanda un coup de main pour
« déchirer les billets »… Le virus étant pris, il a
franchit toutes les étapes d’une carrière d’exploitant, occupant tour à tour tous les postes. C’est
en 1986 qu’il prend officiellement les rênes du
Rex fraîchement rénové et dont les deux nouvelles salles vont être inaugurées par le tandem
Sigourney Weaver et Gérard Depardieu !
Depuis 1990, date à laquelle la Mairie lui proposa
de reprendre le fond de commerce en nom propre, Guy Michel travaille la plupart du temps seul
à l’exploitation du Rex. Lors d’une même séance,
il est capable de vendre les billets, de veiller
au bon placement des clients dans la salle, de
suivre la vente de la confiserie puis de lancer les
cabines automatisées à distance depuis sa caisse
d’où il surveille aussi les projections. L’employé
multifonction, le couteau-suisse de l’exploitation,
l’Inspecteur Gadget de la salle de cinéma, bref,
l’homme-orchestre !
Malgré cette accumulation de responsabilités, il
prend le temps de discuter avec ses spectateurs,
de les conseiller sur le choix des films, et d’écouter leurs avis à la fin des séances.
Ayant beaucoup fréquenté le milieu des artistes
et du spectacle, Guy Michel aime aussi organiser
des opérations autour des sorties. Que ce soit
en rapport avec le thème du film lui-même
(distribution de goodies avec Tarzan, travail
scolaire ou Art & Essai en collaboration avec son
programmateur Pierre de Gardebosc
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de MC4…) ou lorsque
des équipes de films se
déplacent (Elie Kakou, Gérard Krawzick,
Olivier Sitruk, Jean-Pierre Castaldi, Yasmine
Belmadi, Thierry Lhermitte, etc.) dans cette ville
de 7 000 habitants, habituellement peu favorisée
dans les déplacements de talents en province.
Ces animations font partie des meilleurs
souvenirs professionnels de Guy. Les discours, à
chaque fois chaleureux, des personnalités qui le
remercient de son accueil et qui veulent rester
plus longtemps que prévu à Sisteron le comblent
à chaque fois d’émotion. Tout comme cette
lettre anonyme qu’il reçut à une période où son
cinéma n’allait pas très bien et dans laquelle
des spectateurs de Sisteron le soutenaient
amicalement et qu’ils signèrent « un groupe de
cinéphiles qui vous aime » !
L’avenir ? Bien que d’un naturel optimiste, Guy
Michel s’inquiète un peu de « la tournure que
prend la fréquentation et
les relations entre distributeurs et exploitants
actuellement ».
Quand au numérique, il
l’attend de pied ferme et,
comme il le dit lui-même,
« ça ne me fait pas peur !
Les gens continueront à
venir au cinéma avant
tout pour voir des
films quelque soit le
support… »
Quoiqu’il advienne, ce
jovial exploitant continuera longtemps encore
à accueillir « ses » spectateurs avec bonhomie et
convivialité, comme il l’a
toujours fait !
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Où ?

Carte D’identité
Quel équipement?

Qui ?

Global

maître d’œuvre

JP Reynaud Marseille

Global

bureau de contrôle

Apave

bâtiment

gros œuvre

Soboul

bâtiment

électricité et réseaux

Cheilan

bâtiment

climatisation/chauffage

Cofathec

facade

enseignes

Cts Marseille

salles

202 fauteuils

Cine-Confort

salles

moquette/tentures

Cts Marseille

cabines

écrans/projecteurs

Cts Marseille

exploitation régie publicitaire nationale

Screenvision

exploitation régie publicitaire locale

Publicinex

exploitation confiserie

Confisud

Caractéristiques des salles
Salles

nb
places
fauteuils handic.

dimension
base écran

Salle 1

102

2

4,5 m x 2,7 m

Salle 2

100

2

6,5 m x 2,7 m

total

202

4

