LE CINÉMA DES PROFESSIONNELS

FOCUS EXPLOITANT

LE NAVIRE D’AUBENAS

s’apprête à larguer les amarres

Simulation façade finalisée du Navire

Début novembre, le nouveau vaisseau de la SCOP Le Navire
voguera sur les flots de la cinéphilie ardéchoise. Retour avec le
gérant Christophe Maffi sur l’aventure du cinéma d’Aubenas, qui
regroupe désormais ses 6 salles sous le même toit... et bien plus !

Il y a 33 ans, sous l’impulsion de Jacques Daumas et Jean Haffner,
naissait Le Navire, avec pour ambition d’implanter de l’Art & Essai dans
la petite ville d’Ardèche du Sud. “C’était un projet inscrit dans la volonté
des néo-ruraux, qui importaient leurs habitudes citadines et leur envie
de culture avec eux, et l’un des premiers projets soutenus par l’ADRC,
qui à l’époque venait juste d’être créée”, rappelle Christophe Maffi.
Les deux salles Art & Essai d’Aubenas ouvrent donc, en novembre
1984, avec une ligne éditoriale complètement novatrice pour une ville
de province de 12 000 habitants (20 000 avec le bassin), face au
Palace, le cinéma commercial historique de 4 salles généralistes.
Au fil du réseau
Les années suivantes, la flotte du Navire ne cesse de se développer
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : une première salle en délégation
de service public à Saint-Paul-Trois-Châteaux (qu’ils garderont 20
ans), Le Navire de Valence (racheté à Utopia), L’Eden à Crest et Le
Cinéma à Pierrelatte (exploité en DSP depuis 2003). Pendant ce
temps, au passage à l’an 2000, le réseau relève le défi du rachat du
Palace d’Aubenas. Christophe Maffi, salarié de la société à l’époque,
se souvient : “Pour nous ce rachat était comme une consécration, une
vraie victoire, à contre-courant des marqueurs habituels : c’était le
petit cinéma qui rachetait le gros ! ”.

L’ancien Navire, du 2 boulevard Gambetta d’Aubenas
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma 13 rue Pargoire 07200 Aubenas Tél 04 75 35 35 00 E-mail lenavire@orange.fr Site Internet www.lenavire.fr Horaires Tous les jours,
entre 3 et 4 séances (suivant longueur du film), de 14h à 22h Tarifs Tarif plein 8,50 €, Tarifs réduits 7 € / étudiant et moins de 18 ans 6 € / moins de 10 ans 5 €,
Scolaires 4 € Abonnements 60 € la carte 10 places, séances 3D supplément 1 €

CARTE IDENTITÉ
GLOBAL
maître d’ouvrage : SCOP LE NAVIRE
maître d’œuvre/pilote : AVEC LE TEMPS - ROBERT DUCHAMP
ARCHITECTE

bureau de contrôle : ALPES CONTRÔLE

« Pour nous ce rachat
[de l’ancien Navire, fin 1999]
était comme une
consécration, une vraie
victoire, à contre-courant des
marqueurs habituels : c’était
le petit cinéma qui rachetait
le gros ! »

BÂTIMENT
gros œuvre : BERTHOULY
électricité et réseaux : SNEF - MAITREX
climatisation/chauffage : ETS GINOUX

FAÇADE/HALL
sols durs, moquette, etc. : CTS
système de billetterie : RESSOURCES SI
affichage dynamique : CINÉMATÉRIEL LYON

SALLES
fauteuils : KLESLO
tentures/sols : CTS

CABINES
installateur : CINÉMATÉRIEL LYON
marque des projecteurs : NEC

EXPLOITATION
programmation : LE NAVIRE
(Presque) fin de chantier

Autre marqueur fort de l’histoire du Navire : la transformation en 2006
de la SARL en SCOP*, sous l’impulsion des anciens gérants, pour
qu’au moment du passage de main, la société reste entre celles de
ses salariés. “Ils ne vendaient pas leurs parts aux plus offrants, mais
aux associés de la coopérative”. Depuis, en plus de ses activités
“salles”, la société coopérative a aussi développé une branche de
prestation itinérante, avec, lors des pics estivaux, trois équipes qui
tournent pour assurer une centaine de projections, de Cannes à Lyon.
Il y a une huitaine d’années, face à l’impossibilité d’effectuer les aménagements d’accessibilité requis au Navire d’Aubenas, la SCOP décide

de transformer la contrainte en opportunité pour lancer un nouveau
projet de cinéma. “Or, nous n’avions aucune idée de l’endroit où nous
allions pouvoir le réaliser, et n’étant pas en capacité financière d’acheter
un terrain en centre-ville, nous pensions être condamnés à la périphérie”. C’est alors que la Mairie d’Aubenas, sollicitée par le Navire,
propose d’utiliser le terrain d’un ancien garage qu’elle venait d’acquérir.
“La parcelle a été mise à notre disposition sous forme d’un bail
emphytéotique, avec une condition : réaliser un parking avec le cinéma”.

La SCOP Le Navire,
c’est aussi des prestations itinérantes
comme cette projection en plein air à
Cannes, l’été dernier
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Des roues dans les idées
Face aux contraintes du terrain, très rocailleux, le parking ne sera pas
construit en sous-terrain... mais en découvert et sur le toit ! “Ce qui n’a
pas été simple pour autant !” confie Christophe Maffi à propos de ce
chantier hyper technique pour l’ensemble des entreprises qui ont
travaillé dessus. “Il a fallu construire des murs en structure renforcée
pour porter le parking, réfléchir à une dalle qui évacue l’eau, résoudre
les problèmes phoniques (pour les spectateurs en dessous comme
les riverains autour), imaginer des éléments d’architecture pour casser
la lumière des phares... Et là où un chantier classique peut être bouclé
en 8 mois, le nôtre en aura duré 18”.
Ainsi désormais, Le Navire qui occupe la totalité des 3 000 m² du
terrain alloué par la Ville, peut s’enorgueillir d’être le premier cinéma

« Nous avons choisi de rester sur 6 salles (...)
mais nous gagnons en capacité d’accueil (...)
et en taille d’écran »

de France accueillant un parking sur son toit. Soit 80 places payantes,
mises à disposition de la commune, avec bien entendu un tarif privilégié
pour les spectateurs.
En ce qui concerne l’aménagement intérieur, l’idée de créer 7 salles
– comme le numéro du département – est rapidement abandonnée :
“cette 7ème salle se serait faite au détriment du confort (rangs plus
serrés, écrans plus petits pour gagner un peu d’espace). Nous avons
choisi de rester sur 6, comme dans la configuration actuelle entre les
4 salles du Palace et les 2 de l’ancien Navire, mais nous gagnons en
capacité d’accueil (passant d’un total de 700 à 900 fauteuils) et en
taille d’écran (15 mètres de base pour celui de la grande salle de 300
places, son Atmos, espace de 1m20 entre les rangées)”. L’ensemble
des travaux a été financé à travers un “montage classique” constitué
de fonds propres et d’un emprunt important (sur 20 ans !), complété
par les financements du CNC, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et de la ville d’Aubenas.

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

304

8

15 m

ATMOS

2K

2

178

5

11 m

7.1

2K

3

92

3

8m

7.1

2K

4

132

4

9,2 m

7.1

2K

5

82

3

7,5 m

7.1

2K

6

91

3

8m

7.1

2K

Total

879

26

bien entendu d’accueillir Les Rencontres des Cinémas d’Europe**,
“notre gros rendez-vous auquel nous allons pouvoir offrir plus d’espace
et, j’espère, des chiffres encore plus impressionnants !”
Le “nouveau” Navire, qui table sur une fréquentation entre 150 et
160 000 entrées annuelles, ouvrira ses portes début novembre.
* société Société Coopérative Ouvrière de Production, autrement dit, Société coopérative et participative
** qui se dérouleront cette année du 19 au 26 novembre

En matière de programmation, le nouveau site va permettre de mixer
celle, grand public, du Palace et l’Art & Essai de l’ancien Navire, et

Une soirée animée par Guillemette Odicino lors des Rencontres des
Cinémas d’Europe 2016.
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