LE CINÉMA DES PROFESSIONNELS

FOCUS EXPLOITANT

LA BOBINE

Un ciné associatif qui tourne

Situé sur la petite commune bretonne de Bréal-sous-Montfort en Ille-et-Vilaine (6 000 habitants), La Bobine est un modèle de
cinéma associatif qui fonctionne, et plutôt bien ! Un établissement de deux salles entièrement géré par des bénévoles, qui a
rassemblé plus de 62 000 spectateurs en 2016.
C’est en 1998 que l’Association La Bobine voit le jour, dans le but de
relancer une activité cinéma sur la Communauté de Communes de
Brocéliande et ses alentours (sur l’axe routier qui va de Rennes à
Lorient), représentant un bassin d’environ 25 000 habitants. Depuis
la fermeture du cinéma de Mordelles en 1996, une enquête menée
par le centre intercommunal d’action sociale auprès des jeunes souligne
que c’est l’équipement qui leur manque le plus. L’association réalise
une étude de faisabilité et trouve un local : c’est un ancien patronage,
la salle du Grillon à Bréal-sous-Montfort, qui sera transformée et mise
aux normes pour accueillir un cinéma. 1,5 million de francs de travaux
et d’équipements qui sont entièrement pris en charge par l’association,
aidée par les collectivités locales.
Le cinéma ouvre le 15 septembre 2000 avec Mission : Impossible
(tout un symbole !), ne tournant qu’en fin de semaine, les vendredis,
samedis et dimanches. « Nous étions partis sur un prévisionnel de
8 000 entrées annuelles. Et dès la première année, nous en avons
enregistré 14 000 ! Cela nous a confortés, nous avons peu à peu
étoffé le nombre de séances et par la suite, la fréquentation n’a cessé
d’augmenter » raconte Michel Bohuon, dynamique Président de l’association depuis ses débuts.

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

PLACES
PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

200

6

11,71

7,1

4K

2

83

3

8

5,1

2K

Total

283

9

24

Épisode 2
À tel point qu’au bout de 10 ans, le local, qui accueille également une
activité théâtrale, ne suffit plus. Une réflexion s’engage alors avec la
Mairie, la Communauté de Communes et le CNC pour construire un
équipement adapté aux nouvelles techniques, et dédié uniquement au
cinéma. Un an de chantier et La Bobine, 2 salles, ouvre le 31 décembre
2012. Un nouveau cinéma spacieux, accessible à tous (boucle magnétique pour les malentendants et audio description), qui totalise
25 000 entrées sa « première » année.
En 2016, 259 films auront rassemblé 62 287 spectateurs à La Bobine,
classé Art & Essai, doté du label Jeune Public... et qui fonctionne toujours exclusivement avec des bénévoles ! Une équipe de 80 personnes
qui assure l’accueil du public, la caisse et la projection, mais aussi la
réalisation et la distribution des programmes, l’affichage en ville, la
maintenance, les relations avec les différents acteurs culturels et les
professionnels techniques... Sans oublier la comptabilité et la programmation ! Un exercice démocratique, des charges de fonctionnement
minimales qui permettent de proposer au public des tarifs très attractifs,
mais qui, reconnaît le Président, a parfois ses limites. « Aussi nous
avons décidé de recruter très prochainement un salarié à mi-temps,
pour des tâches administratives et de l’assistance à la
programmation. »
Actuellement c’est un groupe de 8 personnes, réunies autour de Michel
Bohuon, qui établit le programme sur 3 semaines. « Chacun apporte
ses idées, nous nous réunissons pour faire des choix collectifs, et
c’est ensuite Cinédiffusion qui traite pour nous avec les distributeurs »
explique le Président. « Notre programmation généraliste s’adresse à
un public large qui n’allait plus au cinéma, mais avec une vocation
Art & Essai dès le départ. »

FOCUS

De Ouaga... à Bréal
Cinq à six films par semaine sont à l’affiche de La Bobine, qui mène
un travail important auprès du jeune public et des ados. Au-delà des
dispositif nationaux d’éducation à l’image, le cinéma travaille énormément avec les centres de loisirs, et propose systématiquement des
séances jeune public pendant les vacances scolaires, dont celles du
matin, pour les plus petits, réunissent en moyenne 60 enfants par salle.
Et bien entendu, l’équipe propose une vingtaine d’animations par an
(débat sur des thèmes d’actualité, rencontres avec des équipes de
films...), en travaillant étroitement avec le tissu associatif local. Ainsi
la semaine « Écran d’Afrique » qui vient de s’achever, 8ème édition d’une
manifestation qui, en clin d’œil au FESPACO (Festival de Ouagadougou)
est programmée tous les 2 ans. « Cette année nous avons invité la
réalisatrice Darielle Tillon pour son documentaire Le 21ème siècle sera
africain, montré en avant-première Félicité d’Alain Gomis, qui vient de
recevoir l’Ours d’argent à Berlin, mais aussi organisé des concerts
et expos photos sur les communes voisines. »
Des films rares et plutôt pointus, qui côtoient Lego Batman en 3D et
La La Land, illustrant la ligne éclectique de ce cinéma associatif, bel
exemple de la diversité de l’exploitation en France !

CARTE IDENTITÉ
GLOBAL

SALLES

maître d’ouvrage : COMMUNAUTÉ DE

fauteuils : MUSSIDAN SIÈGES
tentures/sols : DEGANO

COMMUNE DE BROCÉLIANDE

maître d’œuvre / pilote : GIREC INGÉNIERIE
bureau de contrôle : SOCOTEC

BÂTIMENT
gros œuvre : ENTREPRISE CARDINAL
électricité et réseaux : PICARD ELECTRICITÉ
climatisation/chauffage : CVP
enseignes et signalétique : CINÉ-SIGN

CABINES
installateur : CINÉ.SERVICE
marque des projecteurs : CHRISTIE

EXPLOITATION
programmation : CINÉDIFFUSION

FAÇADE/HALL
sols durs, moquette, … : DEGANO
système de billetterie : COTÉ CINÉ GROUP
enseignes/signalétique : ATELIER
CONCEP ENSEIGNE

affichage dynamique : CINÉ.SERVICE

L’équipe des bénévoles qui font tourner La Bobine !

Michel Bohuon, Président de l’association, et Wajma Bahar, actrice de Wajma, une fiancée afghane

La salle 1

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma 30, rue de la petite Motte - 35310 Bréal-sous-Montfort Tél. 02 23 41 19 62 E-Mail la-bobine.cinema@orange.fr
Site Internet www.cinelabobine35.fr Horaires Tous les jours sauf le mardi (le mardi en période de vacances scolaires et lors de certains événements) : entre
2 à 4 séances par jour (14h30-21h) Tarifs Tarif plein : 5 €, Tarifs réduits : 3,80 € / moins de 14 ans 3,80 €, Abonnements : 38 € (carte de 10 places) 21 € (carte de
5 places). Séances 3D : sans supplément
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