EXPLOITATION

FOCUS EXPLOITANT

Cinéma Arts Plaisance de Plaisance-du-Touch
Après plusieurs mois de tensions et d’incertitudes, le cinéma associatif de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) a rouvert ses portes
au public le 14 février dernier.
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Après six mois d’interruption, la réouverture du Cinéma Arts Plaisance
s’est faite en plusieurs temps : une première salle de 274 places le 14
février, une seconde de 172 places le 16 février et la troisième de 96
places le 21 février, soit deux semaines avant la date initialement prévue
et juste à temps pour la période cruciale des vacances de février. Un
véritable tour de force au vu des circonstances : après un appel d’offre
lancé par la mairie à la fin de la DSP, l’association Cap Ciné Arts
Plaisance est choisie au mois de juin par la commission municipale
pour succéder à Écran 7 dans l’exploitation du cinéma. Alors que les
locaux doivent être libérés en août, l’association refuse de céder la
place et multiplie les recours ; en vain, puisqu’elle rend finalement les
clés le 29 janvier dernier.
Lorsque Cap Ciné Arts Plaisance réinvestit les lieux, ceux-ci ont été
vidés. En deux petites semaines, “nous avons réaménagé le hall d'accueil
pour créer un espace caisse et un espace confiserie”, explique Christophe
Trogneux, ingénieur spatial et l’un des six administrateurs de l’association. “Nous avons réinstallé sièges, matériel de projection, sonorisation
et caisses, grâce au compte de soutien, nos fonds propres…” Et une bonne
dose de débrouille : certains sièges ont par exemple été récupérés au
Palais des Congrès d’Angers. Le cinéma tourne aujourd’hui avec trois
salariés à temps plein, qui s’occupent de l’accueil du public, la projection et la caisse. La programmation est quant à elle opérée par GPCI.
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RENSEIGNEMENTS
DIVERS
Adresse
1 rue des Fauvettes 31830
Plaisance du Touch
Téléphone
05 62 48 94 78
E-Mail
cine.arts.plaisance@gmail.com
Site Internet
www.cine-arts-plaisance.fr
Horaires
Tous les jours : entre 4 et 5
séances (suivant longueur du film),
1ère séance à 14h, dernière à 21h,
Séance sup. les vendredi et samedi
à 22h
Séance sup. le dimanche à 11h
+ séances scolaires mardi/
mercredi/jeudi à 10h
Tarifs
Tarif plein : 5 €
Tarifs réduits :
4 € (-14 ans et + 60 ans ; dimanche à
11h pour tout public)
Abonnements : 45 € (10 places) ;
21 € (5 places) et 42 € (10 places)
pour 14-18 ans et étudiants
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De nombreux événements sont déjà prévus pour les spectateurs :
une avant-première de La Ch’tite famille de Dany Boon, une projection
spéciale des Municipaux le 14 avril prochain, en présence des Chevaliers
du Fiel… Le cinéma entend également mettre en valeur sa région, grâce
à une avant-première de Comme des garçons de Julien Hallard organisée
avec le club de football local, un partenariat avec le Festival International
du Film Historique de Narbonne au deuxième semestre 2018…
Et profiter du tissu associatif local en faveur du jeune public : “Nous avons
déjà des contacts avec des centres de loisirs et des écoles environnants, et des
matinées prévues pour recevoir les élèves”, confirme Christophe Trogneux.
“Nous allons également travailler avec l’association Ciné Jeunes Justice, qui
propose des rencontres entre lycéens et professionnels du monde de la justice”.
Des contenus alternatifs seront également diffusés, comme des retransmissions de soirées sportives, d’opéras et de représentations du Bolchoï.
L’Arts Plaisance se distingue par son prix particulièrement attractif de 5
euros en plein tarif, bien moins cher que les multiplexes alentour, possible
en raison des frais de fonctionnement assez faibles. L’ancien cinéma
réalisant 200 000 entrées, son successeur espère connaître le même succès.
Pour le moment, cela semble bien parti : “Mardi 13 février au soir, après
une semaine d’ouverture avec seulement deux salles, nous étions à 2 500
entrées, avec une moyenne de 500 entrées quotidiennes”. Affaire à suivre, donc.

LES ÉQUIPEMENTS
SALLES

FAUTEUILS : fauteuils d’occasion

CABINES

INSTALLATEUR : CINÉ SERVICES
MARQUE DES PROJECTEURS : CHRISTIE
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PROGRAMMATION : GPCI

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
N°
SALLE

NB.
FAUTEUILS

PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

1
2

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

267

7

167

5

11.3x4.7

dolby 7.1

2K+3D passive

10x4.2

dolby 7.1

2K

3

93

3

7.3x3.9

dolby 7.1

2K

Total

527
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