Communiqué de presse – 14 mars 2019

Proximité et lien social
avec le cinéma intercommunal
Sous l’impulsion de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre, le
cinéma intercommunal « Le 7ème Art », situé à Salles, multiplie les
animations et offres tarifaires pour séduire un large public en quête
d’une programmation éclectique, de proximité et d’échange…
Suite à la volonté des élus de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre de proposer
une offre culturelle et de loisirs de qualité aux habitants du territoire, le cinéma « Le 7ème
Art », situé à Salles et auparavant propriété de la ville, est devenu intercommunal et a
réouvert en novembre 2012 après d’importants travaux de rénovation.
Retenue dans le cadre d’une délégation de service public, la société Artec a accompagné
la collectivité afin de choisir le type de salle et les équipements adaptés pour bâtir une offre
en adéquation avec les besoins et les attentes des habitants du territoire. Le niveau de
confort d’assise, mais aussi technique, de projection et de sonorisation est désormais au
rendez-vous pour le plus grand bonheur des spectateurs.
Les multiplexes sont légion dans toute la France, c’est un fait. Le cinéma intercommunal du
Val de l’Eyre avec ses 162 sièges et son modèle de « mono-écran » a su trouver sa place
dans ce contexte particulier. Il continue à se développer, offrant à la population des 5
communes du territoire (Belin-Beliet, Le Barp, Lugos, Saint-Magne et Salles) ainsi qu’aux
touristes un accès toute l’année au meilleur du 7ème art avec 8 séances hebdomadaires (10
pendant les vacances hors été) et 5 séances en plein air.
Le maître mot de ce cinéma à taille humaine est la proximité. Laure Viano Traoré,
Responsable du site, est la seule employée. Elle se doit donc d’être polyvalente. La
programmation, l’administration, la logistique et la technique sont centralisés au bureau
d’Artec, permettant ainsi à Laure d’être présente en salle et de se concentrer sur les
missions d’accueil, de médiation culturelle, de communication et d’animation du site. Des
partenariats avec les associations locales, les commerçants, les écoles, collèges, lycées
sont mis en place afin que ce cinéma ne soit pas uniquement un lieu où l’on se contente de
venir voir un film mais bel et bien un lieu d’échange.
L’objectif affiché est véritablement d’avoir une diversité en termes de programmation, allant
du film d’action américain à la comédie française, en passant par le film d’auteur, afin de
proposer du cinéma à tous les types de cinéphiles. En effet, la Communauté de Communes
du Val de l’Eyre souhaite ardemment que cet équipement intercommunal permette, non
seulement, une pratique de culture et de loisirs mais qu’il soit également créateur de lien
social.
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Depuis cet hiver, sous l’impulsion de la collectivité et de son Office de Tourisme, une vaste
opération de communication et d’animations visant à dynamiser encore davantage la
fréquentation du cinéma a été lancée. Ainsi, le public s’est vu proposé plus de soirées
thématiques et des offres tarifaires exceptionnelles. Un livret plus conséquent, imprimé sur
du papier recyclé, permettant d’annoncer la programmation mais aussi de mettre en avant
tout le travail fait auprès du jeune public, les courts-métrages présentés en avant séance,
les débats a vu le jour.
Il est important de noter que le cinéma « Le 7ème Art » est classé Art et Essai. Un rendezvous hebdomadaire pour les amateurs du genre, « Les jeudis du cinéphile », a également
été créé. Dans ce cadre et afin de fidéliser les spectateurs, ces derniers peuvent bénéficier
d’une offre tarifaire intéressante : pour 5 films vus, le 6ème est offert ! Une fois par mois, le
mercredi à 14h30, les séniors peuvent profiter d’une séance en journée avec le « Cinéthé » qui leur permet de passer un bon moment en découvrant une comédie, la plupart du
temps française.
Autre fer de lance de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre : veiller à ce que les
tarifs proposés restent attractifs et permettent l’accès au cinéma pour tous. Ainsi, le prix
moyen de la séance est de 5 €. A noter la mise en place d’offres préférentielles pour les
jeunes, pour les séniors et une carte d’abonnement pour les spectateurs les plus assidus.
Dans le cadre de son adhésion à l’ACPG (l’Association des Cinémas de Proximité de la
Gironde), le 7ème Art proposera, le dimanche 17 mars à 17h, une soirée-débat intitulée
« Clin d’œil » avec, à l’affiche, « La chute de l’empire américain » thriller québécois écrit et
réalisé par Denys Arcand. Le samedi 23 mars, un « Ciné-goûter » sera organisé pour le
jeune public avec la projection du film « La petite fabrique de nuage ». Un second « Clin
d’œil » aura lieu le dimanche 31 mars.
Le cinéma intercommunal projette enfin de nombreux films importants de tout genre dès
leur sortie nationale (36 films en 2018), ce qui lui permet d’aller chercher tous les publics. Il
accueillera, par exemple, la sortie nationale du film « Dumbo », réalisé par Tim Burton, qui
s’annonce déjà comme le gros événement cinématographique du printemps et celle du film
« Mon bébé » de la réalisatrice Lisa Azuelos connu pour son succès « Lol » avec Sophie
Marceau.
Une belle dynamique qui porte ses fruits puisque, depuis sa réouverture, le cinéma a
accueilli entre 14 000 et 16 500 spectateurs, chaque année… et ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin !
Pratique :
Cinéma intercommunal « Le 7ème Art »
5, Place de la Mairie - 33770 Salles
Tél. : 05 57 71 92 03
www.cinema-valdeleyre.fr
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