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Mathieu Labrouche: "Offrir
aussi du spectacle vivant"

ZOOM SUR

Le directeur du cinéma Les Lumières se confie avant l’arrivée du multiplexe
Des "héros" vitrollais. La "course des héros", organisée dimanche au Parc Borély de Marseille, a réuni plus de 300 participants, tous
venus pour la bonne cause puisque cet événement caritatif a attiré
une trentaine d’associations. Parmi elles, "Graines de joie", parrainée
par l’Olympien Charles Kaboré, qui vient en aide aux enfants du Burkina Faso. Une association "sponsorisée" par l’entreprise vitrollais Centrimex qui avait "dépêché" dimanche 4 coureurs, dont le patron, Philippe Haddad (premier en partant de la gauche).
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L'AGENDA
DEMAIN ● L’armée de Terre

recrute. Comme le mois dernier, l'armée de Terre organise
une session de recrutement. Le
matin, le sergent-chef Erwan
Gicquel sera au Pôle emploi
avant d'assurer de 13h30 à
15 heures une permanence au
Bureau municipal de l'emploi.
De 15h30 à 17h, il sera à la mission locale de Berre-l’Étang
(place du souvenir français).

L'occasion de découvrir les
multiples facettes d'un métier,
celui de soldat, qui comporte
énormément de secteurs d'activités (garagiste, infirmier, informaticien...).

JEUDI 11 OCTOBRE
Thé dansant seniors. De 14h à
18h, salle du Roucas.
●
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GIGNAC-LA-NERTHE

Rédaction.
Rond Point de La Pierre-Plantée
BP nº60096 13743 Vitrolles Cedex
u 04 42 46 84 00.
Fax : 04 42 79 64 06.
vitrolles@laprovence-presse.fr
Commissariat
u 04 42 10 88 20.

Correspondant.
Muriel Sabatini u 06 07 67 46 82.

MARIGNANE

Correspondantes.
Gisèle Trincot u 04 90 50 70 90
Martine Chazal u 06 64 43 89 99.
Avis de décès.
Roc’Eclerc u 04 90 58 12 95
et 06 16 79 10 18.

Rédaction. 45, bd Mermoz
u 04 42 31 73 80.
Fax 04 42 09 95 50.
marignane@laprovence-presse.fr
Sapeurs-pompiers.
u 04 42 31 18 18 / 04 42 31 18 00.
Eurosud Publicité
45 boulevard Mermoz.
u04 42 31 73 90.
Fax 04 42 09 95 50.

ROGNAC
Correspondante.
Patricia Yriarte u 06 62 68 02 26.
Pompiers. u 04 42 87 52 20.

SAINT-CHAMAS

SAINT-VICTORET
Correspondant.
Philippe Nou u 06 75 86 03 92,
Pompiers. u 04 42 31 18 18.

BERRE-L’ÉTANG

LES PENNES-MIRABEAU

Médecin de garde. 15.
Correspondants.
Robert Truffot u 06 61 79 41 62.
Yannick Bathrez u 06 21 47 79 51
Pompiers. u 04 42 10 20 47.

Correspondants.
Philippe Bonhomme
u 06 77 75 50 39,
Bernadette Nonancourt
u 06 60 36 91 90.

M

athieu Labrouche est
un directeur heureux.
Car le cinéma des Lumières continue son petit bonhomme de chemin avec une fréquentation sans cesse en hausse et des projets à la pelle, et ce
malgré l’arrivée future du multiplexe vitrollais, dont la livraison
est prévue à l’horizon 2014.
Entretien.
❚ Le cinéma Les Lumières
vient d'obtenir sa licence d'entrepreneur de spectacles. Concrètement, qu’est-ce que cela change
pour le spectateur ?
Cette licence a été attribuée cet
été. Cela ne change pas
grand-chose dans la mesure où
nous proposions déjà des animations autres que de simples
projections de films. Mais désormais, c’est officiel, nous pouvons offrir à notre public du
spectacle vivant, du café-théâtre ou des soirées musicales...
❚ Quelles sont les premières
programmations mises en place
dans ce cadre-là ?
Nous avons récemment accueilli un concert de Frédéric
Nevchehirlian dans le cadre
d'une soirée spéciale dédiée à
Jacques Prévert. À la fin du
mois (le 28, Ndlr), nous proposerons "L’homme qui plantait
des arbres", une pièce de théâtre pour enfants avec Géraldine
Baldini. Enfin, le 25 novembre,
nous aurons le plaisir de proposer le one-man-show de Cyril
Estesse, un humoriste marseillais qui cartonne actuellement, notamment dans
l’émission de Laurent Ruquier
sur France 2, On n’demande
qu’à en rire. Notre objectif est
de proposer au moins un spectacle de la sorte par mois.
❚ Cela vous permet ainsi
d’anticiper l’arrivée du multiplexe vitrollais, en 2014...
Tout à fait. Nous souhaitons davantage éditorialiser notre programmation, se concentrer sur
une programmation d’art et es-

Mathieu Labrouche peut avoir le sourire : l’an dernier, le cinéma vitrollais avait attiré plus
de 60 000 spectateurs et les premiers mois de 2012 sont partis sur les mêmes bases.

"Après 2014,
nous continuerons
à être un cinéma
également familial."
sai. Nous ne serons pas en
concurrence, bien au contraire,
nous mettrons l’accent sur
l’aspect pluridisciplinaire tout
en se basant sur notre spécificité. Il s’agit-là d’un travail commun et non pas concurrentiel.
❚ Dimanche, vous proposiez
en 3D l’avant-première d’Astérix
et Obelix : au service de Sa Majesté. Le public a-t-il répondu présent ?
Nous avons accueilli plus de
130 personnes, un chiffre très
encourageant !

❚ Une opération que vous ne
pourrez probablement plus proposer en 2014 avec le même succès à la clé...
Cela ne nous empêchera pas de
mettre à l’affiche des super productions de la sorte. Cela se fera probablement différemment : soit en VO soit en continuité, c’est-à-dire deux ou trois
semaines après la sortie nationale du film en question. Mais
nous continuerons à être un cinéma également familial.
❚ Quel premier bilan pouvez-vous déjà tirer pour 2012 ?
L’an dernier, nous avions pulvérisé notre record d’entrées avec
plus de 60 000 visiteurs. Nous
sommes actuellement sur les
mêmes bases et les trois derniers mois de l’année seront déterminants.
Tout peut aller très vite dans un
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sens comme dans l’autre.
En 2011 par exemple, Intouchables avait évidemment largement contribué à ce beau succès.

❚ Comment surfer sur cette dynamique ?
Il ne faut pas se voiler la face.
Des études ont montré qu’avec
l’arrivée du multiplexe, nous devrions perdre au minimum
1/3 des entrées.
Mais nous n’allons pas baisser
les bras et allons agir de façon
concertée : nous comptons profiter du nouveau public drainé
par le multiplexe et l’attirer aux
Lumières.
Cela passe par exemple sur de
la communication et de
l’événementiel partagé. Nous
restons très optimistes.

Recueillis par Michaël LÉVY

mlevy@laprovence-presse.fr

Zoom sur...
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DIMANCHE 14 OCTOBRE 2012
de 9hoo à 17hoo

de Brunet
au complexe Paul Eluard, chemin puits
Restauration et bar sur place - Entrée
libre

Organisée par :
et Les amis de Michel Simon
Le Ciné-Club Amateur de Provence

de 9hoo à 17hoo

et avec la participation des Associations de l’image et du Cinéma de La Ciotat
et le soutien de la ville de La Ciotat

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : tél. : o6 74 11 43
53
Eluard, chemin puits de Brunet
Paul: www.cinemaamateur.com
site internet
au complexe

Restauration et bar sur place - Entrée
libre

Organisée par :
et Les amis de Michel Simon

Le Ciné-Club Amateur de Provence

et avec la participation des Associations de l’image et du Cinéma de La Ciotat
et le soutien de la ville de La Ciotat

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : tél. : o6 74 11 43 53
site internet : www.cinemaamateur.com

Qu’en pensez-vous?
Du 21 septembre au 14 octobre
donnez-nous votre avis
en répondant aux questions
de notre enquête sur

.org

PARTICIPEZ
A NOTRE ENQUÊTE

ET GAGNEZ
1ABONNEMENTD’1AN
AU MAGAZINE
"A TABLE" OU
"EN BALADE"

