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Cinéma de proximité
PAR SERGE LAMOUREUX
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itué au cœur de Rosemont-Petite-Patrie, un
quartier montréalais en pleine effervescence, le
Cinéma Beaubien a entrepris récemment une
nouvelle vie, prenant la relève de l'ancien
cinéma Dauphin. À l'ère des multiplexes, cette
salle, unique en son genre, fait renaître le concept de
« cinéma de quartier », sans pour autant en relancer la
mode. Portrait.

« lorsque la compagnie a été vendue aux Américains, le
regroupement de corporations a décidé de se défaire de
certaines de ses propriétés et le Dauphin est devenu une
" patate chaude ", au sens où c'était un cinéma qui ne
naviguait pas dans le rouge, mais qui faisait de minimes
profits. Il a ensuite été décidé que l'on devrait rétrocéder le
Dauphin, soit en le vendant ou en le louant. Mais il n'a
jamais été question de mettre la clé dans la porte... ».

Jusque dans les années 1970, Montréal comptait une
centaine de cinémas de quartier, des établissements situés
en périphérie et qui ne comportaient
qu'une seule salle. Seulement dans l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, il y en
avait au moins une trentaine dans un rayon
de cinq kilomètres, dont le Montcalm, le
Plaza, le Château et le Rivoli. Au fil des ans,
ces cinémas ont tous fermé leurs portes les
uns après les autres. De nos jours, on voit
encore leur façade mais la vocation des
immeubles a pour la plupart été détournée.
Le Théâtre Beaubien, bâti en 1937, a eu
plus de chance, car il a été épargné pour
préserver les locaux commerciaux, situés
au-dessus du cinéma. Lorsque la compagnie Odéon s'est portée acquéreur de la
salle dans les années 1960, elle y a alors
établi son siège social. La salle lui
permettait aussi de faire des projections de
presse, des visionnements privés, tout en
faisant partie intégrante du réseau de salles
commerciales.

Pendant ce climat d'incertitude et lors d'un reportage
télévisé sur l'avenir du cinéma, un journaliste a demandé
à Louis Dussault, distributeur de films et
résidant du quartier Rosemont-Petite-Patrie,
de commenter la fermeture prochaine du
cinéma et son éventuelle transformation en
pharmacie. « Je suis allé devant le cinéma,
se souvient Dussault, et je me suis défoulé.
Ils ont diffusé mon commentaire intégralement, le soir, et cela a immédiatement
alerté tout le quartier. Un comité de soutien
s'est mis sur pied, regroupant à la fois des
gens du milieu du cinéma, des résidants du
quartier et des commerçants de la rue
Beaubien. On s'est réunis tout l'hiver, en
essayant de sensibiliser des investisseurs,
puis tout ça a débouché sur le projet concret d'une structure financière permettant
l'acquisition du cinéma. »

Dans un premier temps, le comité de sauvegarde est entré en contact avec Cinéplex
Odéon afin de se porter acquéreur du
La façade du Cinéma Beaubien en février
cinéma.
A sa grande surprise, la compagnie
dernier (Photo : Janicke Morissette)
s'est montrée disposée à céder la salle, sans
Quelque 30 ans plus tard, en 2000,
pour autant s'opposer à ce qu'on continue d'y exploiter un
Cinéplex Odéon (la nouvelle appellation de la compagnie
cinéma. Le comité de sauvegarde a ensuite approché la
Odéon) s'est trouvée en difficultés financières et s'est
Corporation de développement économique communauplacée sous la Loi de la protection de la faillite. La
taire (CDEC) Rosemont-Petite-Patrie, un organisme ayant
fermeture de plusieurs salles aux États-Unis et au Canada
pour mandat d'aider le développement d'initiatives
était alors prévue, dont celles du Faubourg et de l'Égyptien,
économiques et sociales dans le quartier. Acceptant
à Montréal. Dès que la menace de fermeture a plané aud'encadrer le projet, la CDEC a sitôt commandé un plan
dessus du Théâtre Beaubien, devenu le cinéma Dauphin,
les gens du quartier ont réagi vivement. Selon Claude
Chabot, directeur du Groupe Popcorn 1 , qui a aussi été
« En vérité, j e ne pensais pas que l'équipe de relance réussirait. Et j e leur lève m o n
directeur de Cinéplex Odéon pendant près de 20 ans,
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1. Le Groupe Popcorn est une compagnie qui s'occupe des relations de presse de
plusieurs distributeurs. Ses bureaux sont situés au-dessus du Cinéma Beaubien.

chapeau très, très, très haut parce que c'était loin d'être facile! j e suis résidant de
Rosemont et j e suis très content de cette réussite. Je le dis honnêtement, j e n'aurais
pas p u faire ça. Ils avaient beaucoup plus de cœur que j ' e n aurais eu dans l'établissement de ce genre de cinéma. »
(Claude Chabot)
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lean-François Lalonde, président de la CDEC Rosemont-Petite-Patrie, et Mario Fortin, directeur général du Cinéma Beaubien (Photo : Janicke Morissette)

d'affaires pour mesurer la viabilité du projet et pour
calculer les fonds nécessaires à la relance du cinéma. C'est
à ce moment que Mario Fortin, qui compte près de 17
années de métier dans la gestion de salles de cinéma, a été
approché à titre de consultant. Selon les premiers calculs,
l'acquisition du bâtiment ne paraissait pas suffisante à la
relance. Pour s'assurer de la survie de la salle à plus long
terme, il fallait revoir l'espace par de sérieuses rénovations.
On imagina donc un plan d'affaires en trois étapes,
réparties sur trois ans : l'acquisition de la salle, la mise aux
normes, puis la rénovation du cinéma. De plus, il
apparaissait incontournable à l'équipe que, pour réaliser le
projet, il fallait mettre sur pied un organisme à but non
lucratif en vue d'acquérir la salle. C'était la seule entité
capable d'obtenir des subventions suffisantes. La Corporation de développement Le Dauphin a ainsi vu le jour,
avec un conseil d'administration où siègent bien sûr la
CDEC mais également des gens du quartier, des
commerçants et des gens du milieu du cinéma, dont Simon
Beaudry d'Alex Films, Mireille Lafrance, professeure de
cinéma au cégep de Rosemont, et le réalisateur Philippe
Falardeau, qui a d'ailleurs tourné La Moitié gauche du
frigo dans le quartier.
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Les choses ont plutôt bien tourné pour l'équipe responsable de la recherche de fonds. « O n bénéficiait de la
sympathie du public, on faisait la une des journaux et les
gens nous disaient qu'il ne fallait pas que le cinéma ferme.
On a pu ainsi aller chercher tout le financement dont on

avait besoin et faire l'acquisition du cinéma », raconte
Mario Fortin. En plus de certains prêts, l'équipe a réussi à
obtenir, pour faire l'acquisition de la salle, la participation
financière du ministère de la Culture et des Communications, du ministère des Affaires municipales et de la
Métropole, de la Ville de Montréal et du Réseau d'investissement social du Québec. Le budget total du projet de
relance s'élevait en fait à 1 550 000 dollars, dont 850 000
consacrés à la rénovation du lieu. L'un des aspects
importants de cette remise à neuf a d'ailleurs été la
transformation de deux salles en trois, ce qui permet de
présenter plus de films, de diversifier la programmation et
d'attirer ainsi plus de spectateurs. Toutes les transformations ont pu être réalisées sans jamais interrompre les
activités du cinéma.
D'autre part, le comité de relance a vu en la personne de
Mario Fortin le candidat idéal pour occuper le poste de
directeur de la salle. Sous sa gouverne, l'établissement
connaît un nouveau départ le 31 août 2001 sous son nom
d'origine : le Cinéma Beaubien. Avec Le Fabuleux Destin
d'Amélie Poulain à l'affiche comme élément propulseur, le

« Les membres du conseil d'administration sont là pour veiller à la bonne gérance
du cinéma. On est là en tant que staff of approval. Quand j'ai accepté de siéger au
CA, je n'avais pas vraiment d'expérience au niveau de la gestion, alors mon rôle a
été d'encourager la programmation de films français et québécois, j'ai insisté aussi
sur le fait que le cinéma devrait regrouper d'autres événements culturels, je leur ai
donc suggéré de s'équiper d'un projecteur vidéo car aujourd'hui, la majorité des
courts métrages, entre autres, sont sur ce support. »
(Philippe Falardeau)
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en vogue au cours des deux dernières années. Ainsi, il
fallait voir, en décembre 2002, la file de spectateurs qui
attendaient dans la neige pour voir Être et Avoir, Parle
avec elle ou Le Pianiste. De même, en 2003, la salle a
programmé en rafale 20 h 17 rue Darling, Les Invasions
barbares, La Grande Séduction et Gaz Bar Blues. Tous ces
beaux coups ont propulsé le Beaubien et on guette
maintenant du regard quels seront les films à prendre l'affiche le mois prochain. De surcroît, ces signes de réussite se
reflètent dans les chiffres du cinéma : « La deuxième
année, d'août 2002 à août 2003, on a dépassé ce qu'on
avait prévu dans les projections du plan d'affaires pour la
troisième année... C'est vraiment exceptionnel! » nous dit
Mario Fortin, dont le souhait est d'avoir « une invasion
barbare par année ».

Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain de lean-Pierre leunet

cinéma obtient un succès instantané qui reflète le
dynamisme même de la nouvelle direction. Pour le public,
l'édifice situé au coin des rues Beaubien et Louis-Hébert
n'aura jamais paru aussi animé. « Au Dauphin, il n'y avait
qu'un film, présenté une seule fois par jour. La marquise
était ouverte 15 minutes avant la séance, puis dès que les
billets étaient vendus, on la refermait. Bref, on avait
toujours l'impression que c'était fermé! Désormais, la salle
ouvre à midi, il y a cinq séances par jour, les gens du
quartier peuvent y tenir diverses manifestations et il y a des
films pour enfants toutes les fins de semaine », commente
Louis Dussault. De plus, le cinéma propose jusqu'à cinq
longs métrages par jour, il affiche le résumé de chacun des
films à l'entrée et sa vitrine annonce les films à venir au
cours des prochains mois.
Depuis sa relance, le Cinéma Beaubien rencontre un
succès inespéré, multipliant presque par trois les affluences
de l'ancien cinéma Dauphin. Ce succès, il le doit à une
programmation diversifiée qui va du film grand public au
cinéma d'art et d'essai. De tout temps, le lieu présentait des
films français et européens. Mario Fortin observe que « les
spectateurs reviennent au Beaubien et disent : " Ah! c'est
ici que j'ai vu tel Truffaut, tel Pasolini... " Chacun a des histoires à raconter sur ces films et cela crée un attachement
pour la salle. Quand on a décidé de la reprendre, on a
voulu continuer à programmer ce type de films ».

En réalité, le Beaubien bénéficie d'un public qui, même s'il
n'est pas gagné d'avance, a toujours été là pour le suivre.
Il s'agit d'un public diversifié, principalement constitué de
résidants du quartier, comme l'explique Jean-François
Lalonde, président de la CDEC : « Il y a bien sûr un phénomène de gentrification dans le quartier, mais ce sont
d'abord des gens qui habitent Rosemont depuis un certain
temps qui profitent du cinéma et de la revitalisation qui en
découle. Le quartier est constitué d'ouvriers tout en
comptant sur une certaine élite. Tous ces gens redécouvrent leur quartier grâce au Cinéma Beaubien. » Mais les
gens qui fréquentent le Beaubien ne sont pas tous du
quartier. En fait, 40 % d'entre eux résident dans le grand
Rosemont2. Les répercussions des activités du cinéma sur
le quartier sont quant à elles indéniables. Les restaurants de
la rue Beaubien voient leur chiffre d'affaires augmenter de
25 % lors des grands soirs d'affluence au cinéma. Mais le
cinéma n'est pas profitable qu'aux restaurants, il l'est aussi
pour les autres commerces qui accueillent des gens venant
de partout.

2. Le grand Rosemont va de la rue Jean-Talon au nord à la voie ferrée au sud; de la
rue Viau à l'est jusqu'au boulevard Saint-Laurent à l'ouest.

Cette tradition dans la programmation a profité au
Beaubien puisque de telles cinematographies ont été très
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«- O n sait tous que cela aurait été une catastrophe de fermer cette salle de quartier,
car elle était nécessaire. Ce n'est souvent pas pour des raisons économiques que les
salles de quartier ont fermé : les majors q u i sont propriétaires de la majorité des
salles à Montréal ont toujours voulu regrouper leurs salles, comme cela s'est fait
avec le Paramount ou le Quartier Latin. C'est une mentalité américaine. Mais on
peut aussi disperser les salles, aller là où les gens habitent. S'il y a des tavernes et
des brasseries dans les quartiers, pourquoi n'y aurait-il pas des salles de cinéma? »
(Louis Dussault)
Les Invasions barbares de Denys Arcand (Photo : Attila Dory)
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les Maisons de la culture. Conséquence directe du soutien
financier accordé par la Ville. Mais de tels événements
aident à faire connaître la salle à d'autres publics, lui
donnant une visibilité que le cinéma n'aurait pas les
moyens de se payer.
Malgré tous ces efforts, la viabilité du Beaubien demeure
incertaine. Pour le moment, le cinéma est rentable mais
son endettement encore trop élevé l'empêche d'être
profitable. Les budgets ont par contre été rajustés, grâce
aux bons résultats des deux premières années. « O n a
encore des projets. Il y a des changements technologiques
qui sont à nos portes et on garde les yeux ouverts sur ce qui
s'en vient afin de rester dans le peloton, même si nous ne
sommes pas les premiers en tête », avance Mario Fortin.
Le Pianiste de Roman Polanski

Par ailleurs, lorsqu'on leur offre le choix, certains
cinéphiles préfèrent le cachet personnalisé d'un cinéma de
quartier comme le Beaubien au conformisme impersonnel
des multiplexes. Philippe Falardeau témoigne de cette
réalité : « Au conseil d'administration, on s'est posé la
question à savoir s'il était possible de créer un cinéma
ailleurs qu'au centre-ville. Or, la preuve est faite, sur le
plan financier et sur le plan culturel, qu'il y a une demande
pour ce genre de cinémas et que le marché est viable pour
les salles autres que les grands complexes. La demande est
là de la part des cinéphiles dans les quartiers mêmes et les
gens sont prêts à se déplacer. »
Pour attirer un public toujours plus large, le Beaubien
diversifie ses activités en présentant différents événements,
tels que Vues d'Afrique, Les Rendez-vous du cinéma
québécois ou encore le Festival international du film pour
enfants de Montréal. Tous ces événements débordent des
fonctions régulières d'une salle de cinéma, et cette
ouverture contribue au succès du Beaubien. Le plan
d'affaires comportait aussi un volet éducatif visant à
organiser des représentations spéciales pour les écoles du
quartier. Ainsi, à l'occasion, le cinéma accueille des
groupes de 200 jeunes durant les matinées. Le cinéma
s'assure en quelque sorte une relève, car les films qui sont
présentés sont du même ordre que ceux de la
programmation régulière. L'un des rêves de Mario Fortin
est d'ailleurs de voir « des autobus jaunes stationnés tous
les jours devant le Beaubien, comme au Théâtre DenisePelletier ». D'autres événements, gratuits ceux-là, sont
aussi organisés conjointement avec la Ville de Montréal ou

Si l'on ne peut qu'observer le dynamisme dans la gestion
de ce cinéma autrefois condamné, on s'explique mal que
des initiatives comme celle du Beaubien ne se répètent pas
dans d'autres quartiers. Mario Fortin a son idée à ce sujet :
« Depuis deux ans et demi, j'ai eu quelques contacts avec
des groupes qui voulaient savoir comment ils pourraient
faire la même chose dans leur quartier. Quand on regarde
les chiffres avec eux, leur enthousiasme refroidit parce
qu'un projet comme celui du Beaubien exige beaucoup
d'argent et une volonté politique pour le réaliser. Et puis,
ce n'est jamais certain que le public sera là... ».
Le Beaubien incarne en fait le symbole du cinéma de
quartier, mais il en est en même temps le seul et unique
représentant! Une réalité que son directeur voudrait bien
voir changer : « Je veux briser l'image du dernier cinéma
de quartier pour en faire celle du " premier " cinéma de
quartier. » Et Philippe Falardeau de renchérir : « O u i , le
Beaubien est le dernier cinéma de quartier mais aussi le
premier cinéma de quartier d'une nouvelle génération. Je
ne sais pas si on verra d'autres initiatives se développer
ailleurs, mais chose certaine, cela prendra assurément une
mentalité différente pour les gérer adéquatement! » •
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« Il y a eu d'autres tentatives de salles de quartier comme, par exemple, le Cabaret
du Plateau sur l'avenue Papineau, au coin de l'avenue du Mont-Royal, mais la
tentative n'a pas donné de résultats. L'exploitation d'une salle de quartier par le
privé est difficile à réaliser parce que la marge de profit n'est pas possible à court
terme. C'était la conclusion de notre plan d'affaires et on se devait d'ouvrir le
Cinéma Beaubien sous la forme d'un organisme à but non lucratif. »
(jean-François Lalonde)
La Grande Séduction de lean-François Pouliot (Photo : Ivanoh Demers)

