
Cinéma : les raisons d'espérer 
après un si long entracte 
CULTURE La deuxième ville du Var est orpheline depuis près de quinze ans d'offre ci
nématographique pérenne. Une absence que les amat~urs ne comprennent toujours pas 

LE retour du cinéma est 
attendu avec impa- • 

tience dans la commune 
fréquentée en leur temps 
par les frères Lumière Cl), 

inventeurs de ce qui est 
depuis devenu le septième 
art, loisir populaire encore 
accessible au plus grand 
nombre. 
Les Seynois cinéphiles 
n'ont d'ailleurs pas oublié 
l'époque bénie, pas si loin
taine, où trois cinémas 
proposaient leurs affiches 
à proximité du port ... Der
nière trac~ aujourd'hui, la 
façade de feu l'Odéon, re
converti en banque, ave
nue Garibaldi. 

Plusieurs projets 
tombés à l'eau 
Depuis, à La Seyne et dans 
l'ouest-Var, quelques pro
jets ont connu le feu des 
projecteurs, sans parvenir 
jusqu'à la réalisation. Un 
complexe, envisagé sur la 
commune d'Ollioules, a . 
été abandonné au profit 
de celui toulonnais de la 
place de la Liberté. 
Les projections ponctuel
les de Ciné83 dans la salle 
Apollinaire ne connaissent 
pas de grande affluence et 
sont assez vite abandon
nées. 
L'équl'pe municipale de 
Maurice Paul avait bien 
avancé un projet situé sur 
le site des anciens chan
tiers (un opérateur avait 
·même été trouvé) quand, à 

Charlotte et Didier, 
estivants en famille, 
originaires de Paris 

tisé les entrées de tout le 
secteur ouest-Var », cons
tate Jean Corbelli, aux ma
nettes du cinéma Caméra, 
à Bandol, depuis 1970. 

La deuxième commune la plus peuplée du département attend avec impatience la naissance d'un complexe, histcrire 
de mettre fin à ce complexe culturel vieux de longues années- Celui-ci pourrait voir le jour dans une partie des anciens 
ateliers mécaniques réhabilités. (Photos Magali Ruffato) 

Un nouveau cinéma à La 
Seyne? Il n'y croit pas 
beaucoup ... " Avec La Cio
tat, Sanary et nous, aux
quels il faut ajouter les deux 
salles de plein air l'été au 
Beausset et les prestations 
de Ciné-83, le secteur est 
bien fourni. Un nouveau 
multiplexe à La Seyne se
rait fatal à de nombreuses 
structures comme la nôtre, 
notamment car les distribu
teurs ne tireraient plus de 
copies pour nous ... Or, ces 
cinémas sont de vrais ac
teurs du centre-ville. » 
Restera ensuite à savoir 
quels seront les exploi
tants candidats, et lequel 
serait choisi. Pathé C2>, qui 
jouit d 'une position· très 
dominante sur l'aire tou
lohnaise, souhaitera-t-il la 
conforter? Ou les cinéphi
les se verront-ils proposer 
une offre alternative con
currente, grâce à laquelle, 
notamment, les prix pour
raient baisser? Réponse 
avec la divulgation du scé
nar i o, si tout va bien, 
avant la fin de l'année. 

son é\ection en 2001, Ar
thur Paecht fait table rase 
du bâtiment, car il impo
sait un obstacle entre tes 
Seynois et la mer .. . 

Une toile aux ateliers 
mécaniques 1 
Enfin, le même Arthur 
Paeeht et son équipe lan-

çaient en cours de mandat 
le projet d"·n complexe in
tégré à la réhabilitation 
des anciens ateliers méca,.. 
niques, connus a.ussi sous 
le nom de hangar CPM. 
Sept salles sont prévues, 
pour un total d'un millier 
de places. 
À son arrivé aux affaires, 

« Étonnant pour une 
commune de cette taille » 
<c Nous ignorions qu'il n'y avait pas de dnéma, car 
nous sommes plutôt tournés vers les activités 
nautiques et la plage durant nos vacances à la 
Seyne. !:absence de cette structure est effective
ment étonnante pour une commune de cette taille. 
Si notre cc consommation » de cinéma est réduite 
en saison, toute la famille est amatrice de ce loisir, 
et nous irions volontiers dans un cinéma seynois 
quand des films intéressants sont à l'affiche. bu, à 
plus forte raison encore quand la météo est mau
vaise 1 » 

Marc Vuillemo~ et son 
équipe conserveront les li
gnes maitresses du projet. 
« Nous devons encore y tra
vailler, app~ofondir le ca
hier des charges, explique 
ainsi florence Cyrulnik, ad
jointe à la culture et au pa
trimoine. Mais nous pou
vons affirmer que le cinéma 

Michaël, 

se fera à coup sûr, et dans 
de bonnes conditions. » 

n Ce serait fatal 
à de nombreuses 
strudures » 
Mais pourquoi cela aura
t-il été si difficile? « Les 
complex es Pathé, Liberté 
et Grand Ciel, ont canniba-

PHILIPPE ZAMARI 
1. Ils louaient la villa L'Orientale, à 

Tamaris. 
2. Nous avons essayé de joindre des 
responsables de cette entreprise mais 
sans succès, tant sur les plans loca~ 
que nationaux. 

« Un petit cinéma 
suffirait » 
« Je ne pense pas qu'il soit utile de cons· 
truire un grand complexe dnématographi-
que. t:aire toulonnaise me semble suffisam-
ment pourvue en la matière, et je ne sais pas si 
un tel établissement fonctionnerait beaucoup 
à La Seyne ... Par contre, effectivement, une 

Seynbis, gérant de société 
(en enterrement de vie 

salle au centre-ville, comme le fut Apollinaire il 
n'y a pas si longtemps, serait une bonne idée • 
pour ceux qui y habitent. Un cinéma en plein 
air, voire un " drive-in '' serait aussi sympa en 
été. )) de jeune garçon ... ) 


