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présentation
En mai 2015, l’association “Les Réplicants” se formait autour
d’un projet de réouverture de l’ancien cinéma “Le Familia”.
Tenant compte de l’état de vétusté du bâtiment, nous proposions
une rénovation à moindre coût, tout en respectant sécurité,
accessibilité et praticité ; le projet culturel ambitieux s’adaptait
aux contraintes du lieu.
Depuis 2 ans, Les Réplicants sont en contact avec les élus de la
mairie, qui avaient bien accueilli le projet. Nous avons entendu les
problèmes de budget, de difficulté à gérer les demandes des
différentes associations du territoire, des politiques culturelles à
mener, des souhaits en termes d’occupation et enfin de la
confiance liée à la mise à disposition du bâtiment pour
l’association.
Aussi, nous avons essayé de rencontrer tous les acteurs culturels
et socio-culturels du territoire afin de faire évoluer et mûrir notre
projet. Nous pensons toujours que l’ancien cinéma transformé en
cinéma-théâtre a toute sa place dans notre commune : un vrai
lieu de spectacle avec une âme et une histoire séduit autant les
spectateurs que les artistes, contrairement aux salles
polyvalentes inadaptées et froides des alentours.
Dans le spectacle, la salle a une grande importance dans
l’ambiance et les sensations.

Notre projet reste la création d’un NOUVEAU LIEU
conservant l’âme d’un lieu historique avec une identité forte,
une communication large, maîtrisée et ambitieuse : c’est la
programmation et le fonctionnement qu’il faut modifier.
Nous conservons la volonté d’une pleine mise à disposition du
bâtiment : nous sommes convaincus que c’est la meilleure
solution pour faire vivre au mieux un lieu.
La gestion associative est l’option de fonctionnement la moins
onéreuse et la plus dynamique, permettant ainsi de dégager le
maximum de ressources sur la programmation artistique.
Une salle utilisée par tous, sans harmonie et sans projet global est
un lieu avec moins de vie.
Dans le but d’une plus grande utilisation de la salle, il est
bienvenu de s’entendre avec d’autres associations et la
municipalité. Des accords peuvent facilement être trouvés pour
mutualiser les locaux.
“Les Réplicants” souhaitent équiper par eux-mêmes la salle de
moyens techniques importants et c’est aussi pour cela que nous
en demandons la gestion complète.
Une mise à disposition de ces moyens techniques est
envisageable.
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Dans le cadre de la mise à disposition du bâtiment, un
partenariat avec la municipalisé est indispensable : tenant
compte de l’inventaire des besoins, un accord doit être trouvé afin
que la mairie puisse y organiser des événements, que ce soit dans
le cadre de sa saison culturelle ou pour tout événement, comme
les auditions de l’école de musique par exemple.
Un lieu entièrement dédié au spectacle et déjà équipé, est
opérationnel immédiatement, sans difficultés techniques et donc
sans surcoût.
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ASSOCIATION
Jusqu’à aujourd’hui, l’association “Les Réplicants” était
constituée d’un bureau réduit à 3 personnes, ceci dans un but
d’efficacité pour la phase d’étude du projet.
Il paraît maintenant évident qu’une ouverture de l’association au
plus grand nombre est nécessaire.

Nous proposons un conseil d’administration élargi et
constitué, en plus de tout bénévole volontaire, de :
UN MEMBRE DE CHAQUE ASSOCIATION PARTENAIRE
Cela prend en compte les associations partenaires dans le
fonctionnement et dans la programmation, ainsi que toutes celles
qui partageront le lieu.
UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal nommera un élu qui siègera et représentera
la municipalité dans le but d’une concertation sur la
programmation et le fonctionnement.
RESPONSABLES DE COMMISSIONS
L’association “Les Réplicants”, toujours dans sa logique de gestion
globale du lieu, délèguera à des commissions internes la
programmation du cinéma d’un côté et la programmation des
spectacles de l’autre. D’autres commissions pourront être créées
selon les besoins.

Responsabilités
“Les Réplicants” gèreront le planning d’occupation, la logistique,
la communication et les bénévoles.
Productrice de fait, l’association devra avoir les licenses de
production nécessaires ; le producteur devra être formé et
habilité à “la sécurité des lieux de spectacles”.
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TRAVAUX
Dans la première étude, nous avons réfléchi à une rénovation
la moins coûteuse possible : le respect des normes
d’accessibilité et de sécurité associé à une rénovation de
confort plus légère.
Nous avons scindé les travaux en 4 postes sous les conseils des
services municipaux : les travaux de mise en sécurité, les
travaux d’accessibilité, les travaux indispensables à l’utilisation
du bâtiment et enfin ceux indispensables à notre projet.
Pour une utilisation et mutualisation plus larges du bâtiment,
nous proposons aujourd’hui de détruire la scène existante. Un
plancher au niveau du parterre peut permettre de dégager un
espace plus grand et plus sécurisée que la scène actuelle un peu
haute.
L’espace gagné sans démonter les sièges peut être de 80 m2.
L’absence de scène ne pose aucun problème aux séances de
cinéma. Des praticables réglables en hauteur peuvent permettre
de monter une scène en fonction des besoins.
Le fait de garder les fauteuils existants fixes permet de limiter le
nombre de bénévoles nécessaires à chaque séance de cinéma.
De plus, les fauteuils actuels contribuent indéniablement à
l’ambiance chaleureuse de la salle. Même s’ils sont vétustes, ils
ont une assise moins haute que des chaises et restent plus
confortables.
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Simulation scène modulable / parterre

Fauteuils fixes
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RENCONTRES
Au cours des mois précédents, nous avons fait évoluer notre
projet artistique et nous avons rencontré plusieurs partenaires
potentiels.
Parallèlement, des contacts avec des privés ont été entrepris.
L’enthousiasme a toujours été présent.
Une vraie salle de spectacle a toute sa place, répondant à la fois à
un besoin et à une envie.
Faire de ce lieu une salle “multi-activité” paraît pour tous
incompatible avec le manque de parking (pour une utilisation au
quotidien), et avec la nécessité de chauffer de façon permanente
un si grand volume.
Le retrait des fauteuils ruinerait tout un potentiel, détruirait un
lieu chargé d’âme et de souvenirs pour beaucoup.

École et Collège
Rencontres avec les directeurs M. Dubois et M. Farge.
Un cinéma à Azay permettrait de réduire considérablement les
coûts pour les séances “école et cinéma” et “collège et cinéma” en
évitant le transport jusqu'à langeais ou Tours.
Une association locale gérant la programmation permet de
choisir plus aisément les films pour les scolaires.
Les directeurs des établissements ont proposé qu’un membre de
l’association “Les Réplicants” par ticipe aux reunions
p r é p a r a t o i r e s d e s p r o j e t s p é d a g o g i q u e s a fi n q u e l a
programmation de spectacles soit en phase avec les projets de
classe (exemple : lire Molière en classe et aller voir une pièce du
même auteur).
Des spectacles de fin d’année peuvent aussi être proposés.

MFR
Rencontre avec le directeur M. Royer.
La proximité du cinéma d’Azay est un atout important pour les
stagiaires qui bénéficient de places de cinéma via un carnet
financé par la région. C’est une petite fréquentation assurée pour
le cinéma, en plus d’une activité intéressante.
Des conférences, des débats, la présentation aux familles de
différents ateliers (comme les courts-métrages réalisés au
centre) ou du théâtre peuvent être mis en place en plus de
séances de cinéma sélectionnées.
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MJC
Rencontre avec M. Boucher.
Un nouveau lieu permettrait la mise en place de nouveaux
ateliers et la programmation de nouveaux événements.

Les compagnies “Les Arts Multiples” et “Les Diseurs-5”
Rencontre avec Mme Masson et M. Métot
Ces compagnies, comme beaucoup d’autres, ont un réel besoin de
lieux de résidence et de répétitions pour mettre en place leurs
créations. Leurs besoins, parfois importants en terme de
logistique et de moyens techniques, font qu’elles ne peuvent
s’accommoder de n’importe quel lieu.

Familles Rurales
Rencontre avec le directeur M. Flacelière.
L’association est en manque de lieu pour toutes ses activités,
notamment pour la danse. Elle nous rejoint d’ailleurs sur la
nécessité qu’une association doit pouvoir elle-même gérer un lieu
unique afin de le faire vivre pleinement.
Il peut y avoir une modification de la scène afin de libérer de
l’espace pour des cours de danse. Toutefois la mise en place d’un
planning d’occupation fixe de la salle pourrait être un obstacle
lorsque des opportunités de spectacles se présentent et lors de
périodes de résidence.
Des événements peuvent par ailleurs être proposés au public de
manière exceptionnelle.

Vaugarni
Rencontre avec M. Rigolet.
Le théâtre de Vaugarni n’est parfois pas adapté en capacité à
certains spectacles. Le cinéma-théâtre d’Azay-le-Rideau serait
une alter native séduisante. Les expériences passées
d’organisation à la salle polyvalente confirment une préférence
pour une vraie salle de spectacle.
La concertation de programmation est indispensable.

Ciné Off
Rencontre avec M. Schotte.
Possédant le visa d'exploitation du CNC, Ciné Off est actuellement
le seul organisme habilité à projeter dans cette salle.
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Les Maisonnées
Rencontre avec la directrice Mme Cousin.
Il est envisagé la programmation de séances dédiées sur le
principe de “Ciné-ma différence” du cinéma Les Studios de Tours.
De même, les répétions générales peuvent être ouvertes aux
résidents des Maisonnées. Dans le cadre d’ateliers, les plus
autonomes peuvent participer à l’accueil du public lors des
séances de cinéma ou les soirs de spectacle.

Chris Pleydell
Rencontre avec ce producteur de musique et d’événementiels
indépendant.
D’origine anglaise et nouvellement installé à Azay-le-Rideau,
Chris Pleydell a de nombreuses idées de soirées événements
autour de séances de cinéma spéciales.
Il souhaite également organiser une semaine de l’écriture mêlant
auteurs et compositeurs anglo-saxons et français, avec concerts
de clôture, ainsi que des residences musicales de groupes anglais
qui pourraient être attirés par la région.
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PROGRAMMATION
L’idée d’une saison culturelle de septembre à avril reste
inchangée : étant avant tout à destination des habitants, elle est
complémentaires des autres événements plus touristiques.
Suite aux rencontres, les idées de programmation ont été
précisées.

Théâtre
Nous pensons proposer au moins une œuvre classique par saison.
Ces pièces peuvent être programmées en concertation avec les
écoles et collèges. Des séances pour les scolaires peuvent donc
être envisagées.
- Une œuvre moderne proposée par des compagnies régionales.
- Un spectacle comique ou one man show de renommée nationale.
Les compagnies régionales manquent de lieux de création, les
lieux existant ayant peu de disponibilités. Nous pouvons proposer
la salle sur plusieurs jours en échange de la première
représentation de leur spectacle.

Musique
De même que pour le théâtre, plusieurs fois par an, des œuvres
classiques seront proposées en partenariat avec les écoles de
musique et conservatoires régionaux.
- Concerts avec au moins un artiste de renommée nationale.
Concerts classiques / œuvres pour formations réduites / partenariat avec les
conservatoires régionaux.
Musiques actuelles et chansons.
Jazz club.
Groupes locaux.
École du musique / auditions…

Danse
- Au moins une œuvre classique et une moderne par saison.

Conférences
Nous pensons organiser des soirées-débat ou conférences, soit
associées à la diffusion d’un film ou d’un spectacle, soit associées
à la venue d’un conférencier ou auteur.

Productions externes
Nous souhaitons inscrire le lieu dans le réseau de salles capables
d’accueillir des productions extérieures. Des contacts pourront
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être pris avec le CDRT pour leurs événements “hors les murs” ou
des associations comme le festival “Terres du son”.

Communes et associations
Les événements municipaux, intercommunaux et associatifs
compatibles s’ajouteront à la programmation du lieu.
Conférences, théâtre, école de musique, grandes réunions
publiques… Ils pourront être englobés dans notre communication.

Sorties
Des soirées à l’Opéra de Tours ou à la Philharmonie de Paris par
exemple peuvent être proposées. L’association proposera un tarif
au départ du cinéma comprenant transport et billet.

Cinéma
Toujours en partenariat avec Ciné Off, qui a besoin d’un relai
associatif local, nous souhaitons une diffusion hebdomadaire.
La mutualisation du projecteur et du projectionniste peut
permettre de proposer de séances supplémentaires en journée
pour les scolaires ou autres.
- Programme cinéma standard alternatif et en soutien de
Langeais.
- Cinéma à thème / ciné concert / documentaires / ciné
conférence / archives…
- Festivals.

Il faut garder un rythme pour solliciter les habitudes et
éviter une programmation avec des dates trop aléatoires, ce
qui serait un frein à la fidélisation des spectateurs.
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BUDGET
Un projet artistique ambitieux, une communication efficace et
moderne dépendent évidemment des financements et d’un coût
de fonctionnement réduit.
Les aides publiques ou privées seront en priorité allouées aux
spectacles. Le fonctionnement est principalement basé sur le
bénévolat.
Nos souhaits de conditions de mise à disposition du lieu restent
inchangés. Toutefois, nous savons que nous devons adapter nos
besoins électriques pour éviter l’abonnement au “tarif jaune”.
La mairie doit elle aussi déterminer ses souhaits de conditions de
mise à disposition.
Outre les aides publiques, nous devons avoir des ressources
privées. Il faut savoir que nous ne sommes pas éligibles au
mécénat culturel pour cause de concurrence au secteur privé.
Nous devons fonctionner sur la publicité et le sponsoring : la
diffusion du programme papier et Internet ouvrira à la
commercialisation d’espaces publicitaires.
Des partenariats avec des entreprises sont en réflexion.
L’événementiel ou les séminaires peuvent être une ressource.
Les abonnements et les pré-ventes de spectacles seront
nécessaires.
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