LE CINÉMA DES PROFESSIONNELS

FOCUS EXPLOITANT

LE JEAN MARAIS

À Aucamville

En octobre 2015, Gisèle Etienne a récupéré l’exploitation du
Jean Marais, suite à la DSP lancée par la mairie d’Aucamville,
dans la Haute-Garonne.
Un cinéma à dimension humaine
Anciennement dans le secrétariat social, Mme Etienne est donc une
jeune exploitante. Seule à la tête de ce mono-écran classé « Art & Essai »,
elle s’occupe elle-même de la programmation. Son goût pour le cinéma,
et plus particulièrement pour l’exploitation, s’est développé lorsqu’elle
œuvrait en tant que bénévole au sein de l’association « Gindou Cinéma ».
Ce qui lui plaît le plus dans son métier ? C’est sans hésiter le contact
avec ses spectateurs, et les moments privilégiés qu’elle partage avec
eux, avant ou après les projections. La gérante met toujours un point
d’honneur à ne jamais laisser l’accueil désert afin qu’il y ait toujours
quelqu’un avec qui discuter !
En 2016, le Jean Marais a accueilli 18 236 visiteurs. Une fréquentation
solide pour le seul cinéma d’une petite ville de 8 000 habitants. Chaque
semaine, le mono-écran aménage 14 séances – et jusqu’à 18 séances
durant les vacances scolaires. Avec une typologie de public plutôt
familiale, Gisèle Etienne oriente son travail en direction des enfants,
avec sa participation au programme « École et cinéma », et souhaite
en faire d’avantage : l’exploitante projette de créer des ateliers pour
les enfants afin de leur montrer comment fonctionne le cinéma et créer
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des discussions autour de films « Art & Essai » pour enfants.
Mais les animations ne sont pas qu’à destination du jeune public. Au
Jean Marais, des « Ciné Tchatche » (des ciné-débats, mais version
sud !) sont organisés deux fois par mois, avec en moyenne une cinquantaine de participants.
Un travail de longue haleine
En plus de la maintenance complète du cinéma, Gisèle Etienne a
fourni, en amont, un important travail de communication autour des
animations et de la programmation. Des efforts qui ont payé : le «Jean
Marais» à 250 abonnés et sa fréquentation a doublé en un an, dans
un cinéma en constant renouvellement. En partenariat avec la Mairie
et le Centre Communal d’Action Sociale d’Aucamville, le cinéma a mis
en place une action nommée « Les Tickets Suspendus » dont le but
est de collecter des dons de la part de spectateurs, afin de payer des

places de cinéma aux personnes en besoin. L’opération est à peine
débutée que la cagnotte a déjà atteint le palier des 60 euros.
Un parrain de prestige !
Il ne manquait donc plus au «Jean Marais» qu’un... parrain ! Avec le
soutien de la Mairie, l’exploitante et son mari, qui fait aussi partie de
l’aventure, ont tout naturellement sollicité Robert Guédiguian, en raison
de leur amour pour ses films. Également Président de la cinémathèque
de Toulouse, le cinéaste a rapidement accepté. Ainsi, le 18 février
dernier, le Jean Marais accueillait officiellement son parrain avec deux
de ses films, Marius et Jeannette et Les Neiges du Kilimandjaro.
Après la projection, le cinéaste a longuement échangé avec les spectateurs qui s’étaient déplacés en nombre pour l’occasion... et qui lui
ont donné rendez-vous pour les sorties nationales de ses prochains films !

En 2016
le Jean Marais a accueilli 18 236 visiteurs
RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma 2 rue des écoles 31140 AUCAMVILLE Tél 09 64 41 55 12 E-Mail Infos@lescinesdecocagne.com Site Internet www.lescinesdecocagne.com
Horaires du mercredi au vendredi (inclus) et lundi : entre 18h et 23 h ; 2 séances/jour, Samedi et dimanche : entre 14h et 23 h ; 4 séances/jour (suivant longueur du film),
Séances supplémentaires pendant les vacances scolaires (18/20 par semaine), Séances scolaires École et cinéma ; 6 séances/trimestre, Autres séances scolaires :
toute l’année scolaire à partir de novembre. Tarifs Tarif plein : 6 € Tarifs réduits : 5 € (minimas sociaux, étudiants, moins de 18 ans, + de 65 ans), 4 € : moins de 14 ans
Abonnements carte 36 € pour 8 séances (soit 4,5 € la place) +1 € pour les films en 3D
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Le 18 février dernier,
le Jean Marais accueillait
officiellement son parrain

Robert Guédiguian

CARACTÉRISTIQUES DE LA SALLE
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SALLE

NB.
FAUTEUILS

PLACES
PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

196

2

8m

5.1 et 7.1

TOUS LES FORMATS NUMERIQUES

