INAUGURATION DU CINEMA LE LIDO LE 26
JUILLET 2012
INTERVENTION DE M JEAN CASTEX MAIRE DE
PRADES

I- LE CINEMA A PRADES : UNE RICHE HISTOIRE

Dès 1920 le cinéma est présent à Prades sous la forme de
cinéma ambulant en plein air où chacun amenait sa chaise,
sur la place, face au café Le France (actuel PMU), un grand
drap de lit blanc servant d'écran.
Les films étaient muets et un musicien accompagnait au piano
ou au violon.
Puis le cinéma s'introduisit dans les cafés : au café Branger
(Allées Arago) et au plus célèbre au grand café Llaurensou
« Les Variétés » (aujourd’hui restaurant Vietnamien avenue
G al de Gaulle dont la façade porte encore le nom).
En 1930, rue Jean Jaurés, le cinéma« Les Folies
Pradéennes » aux films parlants, tenu par la famille Bigorre
puis par Jean Fabresse dit Joan Morata supplante les autres
cinémas et feront les beaux jours de la jeunesse jusqu'après la
guerre .Ce cinéma s'appela un certain temps LE ROYAL ET
LE VOX.

A la Libération, place à la modernité avec la création par la
famille TOURON du LIDO, un cinéma aux films venus
d'Amérique et en technicolor dans un bel espace.
Tournant au début des années 1980 sous la mandature Guy
MALé : Vincent TOURON ne peut faire face financièrement à
cette activité. La ville loue la salle et rétribue –forme de
délégation de service public avant l’heure- V. TOURON au
titre de l’exploitation de la salle. Un important incendie au
début des années 1990, appelant d’importants travaux,
conduira la Municipalité Paul BLANC à racheter LE LIDO
(délibération du 25 mars 1992, prix : 2 millions de francs) et à
en confier la gestion à une société d’économie mixte, formule
toujours en vigueur.
Dans l’intervalle, la passion de PRADES pour le cinéma
s’était encore renforcée, avec la création en 1959, sous
l’impulsion du maire cinéphile Louis MONESTIER, des
« rencontres cinématographiques de Prades », devenues les
cinérencontres, qui ont gaillardement fêté leurs 60 printemps
en 2009 et qui ont accueilli en Conflent les plus grands noms
du cinéma international.
L’histoire récente est marquée par la volonté de tous les
acteurs, à commencer par la ville te la SEM, de conforter le
rôle et la place d’un cinéma en milieu rural, véritable service à
la population, à vocation culturelle et de loisirs.
Une politique dynamique, par une diversification de l’offre,
une augmentation de la programmation, une collaboration
accrue avec les acteurs de la ville et du territoire a permis de
mieux répondre aux attentes des spectateurs.

Résultat : la fréquentation du LIDO est passée de 14.500
spectateurs en 2008 à près de 31.000 en 2011. Magnifique
succès largement imputable à l’équipe de la SEM sous
l’impulsion de son Président J.C. JANER, Conseiller
Municipal, et à ses salariés Jacques, Eric, Jean-Pierre, Isabelle
et Bill.
La ville verse une subvention d’équilibre ; ce qui est normal
dans un territoire comme le notre.
Mais LE LIDO, par sa spécificité, par son identité, grâce à sa
gestion dynamique et innovante a trouvé aujourd’hui toute sa
place face aux grands complexes qui fleurissent dans les zones
urbaines.
Il méritait bien un sérieux lifting, car les derniers travaux
remontaient à 20 ans. Le Conseil Municipal, conscient de
l’importance des activités culturelles dans l’économie locale,
soucieux de conforter ce service public en milieu rural, mais
également désireux d’encourager et d’amplifier la gestion très
dynamique et couronnée de succès de la SEM, a donc décidé
d’engager un lourd investissement, que nous inaugurons
aujourd’hui.
II- LES TRAVAUX DE 2012
D’une durée de 6 mois, les travaux ont consisté, pour aller à
l’essentiel, à :

- Mettre aux normes cet équipement, notamment pour
l’accessibilité aux handicapés ;
- Rénover l’ensemble de la structure du bâtiment, les
réseaux, l’installation électrique, les sanitaires, mais
également le confort, notamment par le renouvellement
total des sièges ;
- Accéder aux techniques les plus modernes de la
diffusion, notamment par l’acquisition d’un projecteur
numérique qui permet désormais l’arrivée de la 3 D
Ce « nouveau LIDO » va nous permettre d’augmenter encore
les séances, d’accroître leur régularité, de diversifier l’offre, de
consolider le partenariat avec les CINE RENCONTRES qui
seront désormais hébergées ici.
Déjà on voit revenir un public d’adolescents.
Coût total de l’opération : 771 740 HT soit 923 000 € TTC
Total des Subventions : 542 477 € soit 70% sur le montant
HT
- Etat -DETR : 101 600 €
- CNC : 250 955 € soit 225 000 € (travaux) et 25 000 €
(numérisation)
- Région : 160 000 € soit 150 000€ (travaux) et 10 000
(numérisation)
- Europe LEADER : 26 727€ (numérisation)
Pas moins de 15 lots ont été attribués pour mener à bien cette
opération :

1) DEMOLITION – GROS ŒUVRE – Entreprise
CABRA BTP
2) CLOISONS DOUBLAGES – Entreprise ATS
3) SERRURERIE METALLERIE – Entreprise COMERO
4) MENUISERIES EXTERIEURES ALU – Entreprise
COMERO
5) MENUISERIES INTERIEURES BOIS – Entreprise
DECAL
6) AGENCEMENT / MOBILIER – Entreprise BH
AGENCEMENT
7) REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES – ATELIERS
MONTES
8) TISSUS TENDUS – AB ROY
9) PEINTURE / NETTOYAGE – ATELIERS MONTES
10)

FAUTEUILS – Société DELAGRAVE

11)

PORTE AFFICHES – société CINE SIGN

12)
PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE –
ENTREPRISE CLIMATSOL
13)
ELECTRICITE COURANTS FORTS
COURANTS FAIBLES – ETS SERGE RESPAUT
Sous-traitant néons – PYRENEON

14)

ECRAN MOTORISE – AVS AUDIOVISUEL

15)

DESENFUMAGE – SA SOPRO-BAT
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