AVIS DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
PROJET D’UN CINEMA ASSOCIATIF A LOCMIQUELIC

•

Synthèse du projet

La création d’un cinéma associatif de proximité à Locmiquélic est portée par
l’association La Rade fondée en 2003 et soutenue par les 9 communes du canton
de Port0Louis. Le projet souhaite répondre au déficit en équipements culturels
de la rive gauche de la rade de Lorient.
Le cinéma occuperait un bâtiment des années 1960 au cœur de la commune,
racheté par la mairie en 1989. L’association projette une programmation
originale accessible à tous (cinéma d’art et d’essai, documentaires, cinéma pour
enfants), la mise en réseau avec d’autres structures à vocation culturelle, un
centre de rencontre et de documentation sur la lecture de l’image. Le projet
s’appuierait sur une équipe de bénévoles appuyée par l’apport de professionnels
au sein même de l’association qui pourra être encore renforcé pour le centre de
documentation spécialisée ou encore les ateliers pédagogiques.
Ce cinéma, fermé depuis 20 ans, trouve aujourd’hui sa place au sein d’un
territoire en pleine évolution notamment au canton de Port0Louis (24 459
habitants et 9 communes du Pays)

•

Avis

Un rééquilibrage de la rive gauche face à la rade de Lorient est une nécessité.
Aujourd’hui de nouveaux arrivants à la recherche d’une meilleure qualité de vie
(proximité de la mer), s’installent sur les communes du canton (Plouhinec,
Merlevenez, Riantec, Port0Louis, Locmiquélic…). Beaucoup d’initiatives
« privées », municipales et associatives sont en cours et montrent bien une
volonté commune de dynamiser leur territoire, de le rendre attractif pour la
population proche, mais aussi de s’ouvrir aux communes plus éloignées et à
Lorient. Les liens entre Lorient et le canton de Port0Louis se sont
considérablement renforcés ces dernières années grâce à la circulation de
plusieurs lignes de transport urbain maritime entre les deux rives, pour les
déplacements au quotidien en correspondance avec les lignes de bus (au rythme
de un départ toutes les 1/2h).
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Le projet semble tout à fait pertinent pour le Pays. Il permet un rééquilibrage en
terme d’aménagement du territoire (la rive gauche de la rade manque d’un pôle
culturel actif et en plus de l’intérêt du projet pour la population locale,
l’argument touristique n’est pas négligeable (tourisme culturel, familial). C’est
un projet de culture de proximité et avec des partenariats avec d’autres acteurs
du Pays.
De plus le projet s’appuie sur un réseau de partenaires tout à fait intéressant
comme l’Agence pour le développement régional du cinéma (et notamment sur
la filmographie bretonne), les médiathèques, la cinémathèque de Bretagne et
sur le réseau existant lié au cinéma : le dispositif « écran 56 » association
fédérant les petites salles de cinéma du Morbihan, le cinéma Le Vulcain.
Le projet culturel et pédagogique participe sans conteste à l’identité
communautaire. Le cinéma travaillera en collaboration direct avec des structures
en place : associations sur le patrimoine breton et la mer, le musée de la
Compagnie des Indes, …De plus la salle est déjà bien connue des habitants :
vecteur d’identité collective.
Le projet s’intègre dans les orientations de la Charte du pays de Lorient
concernant la valorisation de la richesse de l’offre en matière culturelle.

Ainsi compte tenu de l’intérêt du projet, le Conseil de
développement emet un avis tout à fait favorable en soulignant
l’importance des subventions pour son équilibre financier global, et
une bonne communication pour fédérer le Pays (soutenu par
exemple par un festival ou des cycles de rencontre).
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