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Clap de départ pour le cinéma
Par Ch. L.-G. le mardi 10 juillet 2018

« L’aboutissement d’un projet mûri pendant 10 ans ». C’est par ces mots que Michel
Mandeau, gérant du cinéma, a relaté l’histoire de l’agrandissement du cinéma qui prend enfin
forme, la première pierre ayant été posée officiellement vendredi dernier, à Biscarrosse. « Ce
sont dix années de travail important, chronophage, pour le financement, l’architecture »,
reconnaît-il.

La ville ne souhaitait pas porter le projet financier, Michel Mandeau tenait à sauvegarder le
cinéma et à le faire vivre. La solution d’un bail à construction a ainsi été choisie. Les
institutions participent au financement par le biais de subventions et la ville récupérera le
bien dans 25 ans.
536 places et deux salles
« Il était important de conserver un cinéma dans le Nord-Ouest des Landes », a souligné
Alain Dudon, maire de Biscarrosse. La ville participe donc à hauteur de 450 000 euros et la
région de 300 000 euros. « La région accompagne le développement des territoires »,
explique Laure Nayach, conseillère régionale, « sa participation ira aux équipements ».
Elle a également salué « l’ouverture d’esprit » du gérant du cinéma et tout ce qu’il a mis en
place en faveur de différents publics. Avec deux nouvelles salles, le nombre de places sera
porté à 536 pour un coût total de 3,2 millions d’euros. C’est la société ID Ciné qui s’occupe
de la construction, garantissant prix et délais.
Elle a ainsi construit le cinéma de Saint-Chamon et débutera celui d’Andernos-les-Bains en
octobre. « La spécificité est de travailler sur site occupé », détaille Henri Maître, « les deux
salles existantes continuant les projections ». Lorsque les deux salles nouvelles seront
terminées, les deux anciennes seront rénovées, permettant ainsi au cinéma de ne pas
s’arrêter.
Les quatre salles auront alors une décoration particulière pour chacune d’elles et la société
travaille à l’arrivée de la fibre optique au cinéma pour améliorer le transport des films. De
plus, des questionnements sont menés pour apporter des innovations à l’avenir, mais cela
reste encore au stade de réflexions.

