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DES PROJECTIONS AU CASINO DE LA SEYNE 

-

LANCEMEm DES 

SÉANCES 

DE CINÉMA 
DANS VOTRE 

CASINOJOA 

,./ 

~ Dans le 2e ville du Var, privée de cinéma, des séances vont avoir lieu dans 
la salle de spectacles du casino. ~ Joa s'est associé à Ciné 83. ~ Premières 
projections le 25 février avec Les Tuche 3 et La ch'tite famille. P 2 



Le casino Joa tisse. sa toile 
avec Ciné 83 · 
À partir du 25 février, l'établissement de jeux de La Seyne proposera deux séances de cinéma 
hebdomadaires, le dirr,anche, dans sa salle de spectacles 

E n attendant le futur 
complexe cinémato- _ 
grap hique qui doit 

être aménagé dans !'Atelier 
mécanique, et dont l'ouver
ture n'est pas annoncée 
avant 2020 - dans le 
meilleur des cas -, les Sey
nois, privés de salles obs
cures depuis la fermeture 
du théâtre Apollinaire, vont 
pouvoir assouvir leur soif 
de "grand écran" au sein du 
casino Joa. 
L'é tablissement ·de jeux va 
en effet proposer, dès la fin 
de ce mois de février, un ren
dez-vous "ciné" hebdoma
daire. Explications avec son 
directeur, Dylan Peyras . 

Comment s'est noué ce 
partenariat avec Ciné 83 
qui vous permet de 
proposer aux Seynois une 
projection 
hebdomadaire? 
En fait, nous avons accueilli 
les représentants de 
Ciné 83 lors des deux 
dernières éditions de 
"Portraits de Femmes", car 

~ ils sont chargés de la 
diffusion des films de ce 
festival. A cette occasion, 
nous avions évoqué 
l'organisation d'une soirée 
"ciné" au casino. Et c'est 
comme cela que nous 
sommes venus à proposer, 
ce vendredi 16 février à 
20 h, une soirée privée 
"resto~ciné" pour un public 
féminin, avec le film "so 
nuances plus claires" 
projeté par Ciné 83. Et puis 
on s'est dit qu'on pourrait 
faire la même chose de 
manière régulière, d'autant 
que, dans le groupe Joa, 

plusieurs établissements 
proposent régulièrement 
des séances de cinéma. De 
cette discussion est né le 
projet d'un rendez-vous 
hebdomadaire pour le 
public seynois. 

Quel est l'intérêt pour le 
casino? 
Cela nous permet de 
diversifier nos activités. On 
propose déjà de nombreux 
spectacles chaque année, 
ainsi que des animations 
de type thés dansants, 
bingos, soirées "business 
to business", etc. Nous 
avons donc trouvé 

intéressant d'offrir 
égal~ment une prestation 
cinéma sur la commune, 
qui n'en dispose pas avant 
l'ouverture du complexe au 
sein de ['Atelier mécanique. 
Je dis "offrir" car nous 
mettons la salle à 
disposition de Ciné 83, sans 
prendre de rémunération 
sur la recette. 
Et puis, au-delà de l'intérêt 
pour nous de faire venir 
des gens dans le casino, 
cela pourra aussi 
contribuer à dynamiser le 
centre-ville, en créant un 
plus en termes 
d'attractivité le dimanche. 

Quels films seront 
projetés, et dans quelles 
conditions? 
Ciné 83 et nous, sommes 
associés au choix des films, 
qui seront proposés en 
fonction des copies 
disponibles, mais autant 
que possible, il s'agira de 
sorties nationales et de 
films grand public (super
héros, comédies, drames, 
fictions ... ), de manière à 
intéresser le plus grand 
nombre de spectateurs. 
Les projections auront lieu 
dans la salle de spectacles 
du casino, aménagée avec 
300 places en gradins. 

L'image sera projetée sur 
un écran de 6 mètres par 
4, avec un son "Bose", 
système reconnu pour sa 
qualité, tandis que la salle 
est réputéè pour son 
acoustique - à titre 
d'exemple, ['Opéra de 
Toulon nous loue la salle 
pour enregistrer· ici des CD 
d'opérette sans public. 

Vous avez déjà fixé les 
horaires et les tarifs des 
projections? 
Oui, les séances seront 
proposées, à partir du 25 
février, tous les dimanches 
à 15 h et à 18 h. Et ce 

"une belle 
avant .. 
première !" 
Anthony Civettini, ad
joint au maire délégué à 
la promotion du déve
loppement économique 
sur le territoire de la 
commune: 
« Le lancement de cette 
prestation ciné au casino 
est un beau clin d'œil, 
c'est une belle avant-pre
mière avant la réalisation 
de notre futur complexe 
cinématographique dans 
['Atelier mécanique. Cette 
initiative est vraiment in
téressante, cela crée un 
événement hebdoma
daire .très sympa ! » 

jusqu'à fin avril. À partir de 
mai, et avec l'arrivée des 
beaux jours, on 
programmera sans doute la 
deuxième séance plus tard 
dans la soirée. Les tarifs 
seront de 6 euros !1l. Et on 
pense aussi proposer des 
formules déjeuner/ciné 
av~c un tarif attractif. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR M.G. 

mguillon@nicematin.fr 
1. Billets en vente sur place ou sur le site 
internet joa.fr (casino La Seyne/ billetterie 
spectacle/ciné). 

Dimanche 25 février: 
à 15 h : "Les Tuche 3" et, 
à 18 h, "la ch'tite 
famille" (en avant
première). 

· Ciné 83: cc A _tirer une clientèle familiale >> 
Ciné 83 est le réseau associatif de 
diffusion cinématographique de 
la Ligue de l'enseignement FOL 
du Var. Créé en 1982, il intervient 
chaque année dans une vingtaine 
de communes du Var, plus quel
ques-unes dans les Bouches-du
Rhône. 
« Soit près de 60000 spectateurs 
cumulés par an», indique son re
présentant, Jean-Marie Borello, 
qui nous présente la prestation 
qui va être proposée au casino 
Joa. 

Depuis que vous n'effectuez 

plus de projections à la salle 
Apollinaire, vous étiez en 
recherche d'un nouveau lieu de 
diffusion sur La Seyne? 
En fait, La Seyne dispose d'un 
numéro d'autorisation du CNC 
(1) en tant que "point itinérant". 
Ce qui nous a permis, par le 
passé, d'intervenir à Berthe et à 
la salle Apollinaire. Mais depuis 
que le bail de cette salle n'a pas 
été reconduit, nous ne venons 

· plus qu'une fois par an, à 
l'occasion du festival "Portraits 
de femmes". Donc l'idée d'utiliser 
la salle de spectacles du casino, 

sans la volonté de mettre en 
place un cinéma fixe, nous a 
semblé intéressante. Il fallait 
seulement réactualiser 
l'autorisation du CNC, pour la 
transférer de la salle Apollinaire 
vers le casino. 

Vous avez déjà effectué des 
tests dans la salle? 
Oui, nous avons réalisé des tests 
pour le son, et tout s'est très bien 
passé. L'acoustique de la salle est 
bonne et l'écran est tout à fait 
correct, tout le monde voit bien 
et entend bien ! 

Comment seront choisis les 
films qui seront projetés au 
casino? 
Les statistiques sur plus de vingt 
ans montrent que le dimanche 
après-midi est propice pour 
attirer une clientèle familiale. 
Nous allons donc plutôt cibler 
des films familiaux et grand 
public, ainsi que des dessins 
animés, sachant que le choix fera 
l'objet d'un aller-retour entre le 
casino et nous. Outre les films, 
nous avons aussi la volonté de 
projeter des captations de 
l'Opéra de Paris. 

Vous avez la certitude de 
pouvoir proposer des films 
récents? 
La disponibilité est fonction des 
distributeurs, des films et des 
saisons. Mais pour le grand 
public, on peut les avoir presque 
toujours de suite en sortie 
nationale grâce au partage de 
copies: les distributeurs 
demandent généralement que le 
film soit projeté dans plusieurs 
salles à la fois, ce que nous 
sommes en mesure de faire d 
fait de notre réseau. 
1. Centre natlonal du cinerna et de I image 


