
Nous avons été accueillis par Marion Sommermeyer(responsable du 
cinéma),Béatrice Bellangeon (assistance cinéma en charge des programmations scolaires
et jeune public ) et Tatiana (responsable du groupe ToboGanG ) dans la salle de cinéma 
(144 places). 

On nous a expliqué les différences entre cette salle et un multiplex comme Le 
Pathé Carré de Soie : le Toboggan est un cinéma d'arts et d'essais, disposant seulement 
d'un mono écran ; il appartient au réseau « Est écrans ». Cela présente des avantages : 
les tarifs sont moins élevés que dans les grandes salles (6 euros maximum) avec la 
possibilité pour lycéens d'utiliser leur Pass Région et de payer seulement 1 euro leur place
(pour 5 films) ; les films peuvent être vus en VOST ;  il y a de nombreuses projections 
avec débat, ou en présence du réalisateur ou d'acteurs  par exemple. Donc, 40 à 50 fois 
par an, « on ne va pas au Toboggan  juste pour voir un film ». 
Mais il y a aussi quelques inconvénients :on ne peut quasiment jamais voir un film au 
moment de sa sortie (il faut parfois attendre 6 semaines!) et les séances sont moins 
nombreuses

Nous avons aussi pu entrer dans la cabine de projection. Denis, le projectionniste 
nous a expliqué qu'il était passé d'un projecteur 35 millimètres au projecteur numérique. 
Les films arrivent maintenant sur disque dur, cryptés. Nous avons quand même pu voir le 
35 millimètres et des bobines, conservés car certains réalisateurs comme Tarentino 
refusent le numérique.

Pour attirer du public, le Toboggan participe ou organise 8 festivals (ex : les Ecrans 
du doc, Festival Lumière, …). Mais attention, vous ne pourrez pas manger votre pop corn 
ou boire dans la salle !

Pour les fans de cinéma, le ToboGanG rassemble des jeunes de 15 à 25 ans 
originaires de Décines ou lycéens à  Chaplin. Ces jeunes proposent des films, plusieurs 
fois dans l'année, et organisent des soirées thématiques. Pour ceux qui participent, les 
entrées au cinéma sont gratuites ! 

Tous au cinéma !     14/11/2017
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