CinéVersoix depuis 32 ans.
CinéVersoix est né en 1976 dans le cadre d’Ecole & Quartier à Versoix. Animé pendant près
de 10 ans par Pierre Naftule il proposait une programme annuel d’une vingtaine de films en
16 mm pour les jeunes et les adultes.
CinéVersoix : 22 ans d’expérience d’exploitation par la même équipe.
Repris en 1986 sous la responsabilité par Marc Houvet, celui-ci a développé des projections
pour les enfants (CinéPrim’s) et un programme de « films du monde » (Ciné-Mondes) en
partenariat avec d’autres salles associatives (Ciné-Saussure au Petit Lancy, Ciné Margand à
Collonge Bellerive et la Maison de Quartier des Eaux-Vives au cinéma Les Scala). Une
collaboration avec le Parlement des jeunes de Versoix s’est instaurée depuis 2 ans. Ciné-JV
propose donc 1 film par mois, le dimanche à 17h30. Les jeunes choisissent le film et
assurent la billeterie, et le rangement de la salle et du matériel.
Depuis 1995, CinéVersoix bénéficie d’un équipement 35mm avec son Dolby acquis grâce
à un partenariat entre la Mairie de Versoix, le Collège des Colombières et Ecole & Quartier.
CinéVersoix organise actuellement entre 50 et 70 projections annuelles touchant chaque
année en moyenne 3'000 spectateurs (voir statistiques).
La programmation, sensible, intelligente est très appréciée par le public et ce d’autant plus
qu’une ambiance conviviale a été créée au fil des années.
Chaque projection est présentée par le responsable.
Bilan : en 12 ans, 600 soirées et 30’000 ou 40’000 spectateurs (dont un quart environ sont
des enfants) ont profité d’une programmation variée et de qualité.
Les limitations de la salle des Colombières, outre l’inconfort des sièges, résident dans le fait
qu’il s’agit d’un bâtiment scolaire maintenant boudé par les collégiens.
Par ailleurs, l’utilisation pour le cinéma est limitée à une soirée par semaine et un week-end
par mois.
CinéVersoix, membre de ProCinéma, a accès à tous les films distribués en Suisse, comme
les autres cinémas genevois. Depuis une année Il est également associé à la carte
CinéPass du Groupement des Cinémas Indépendants genevois.
L’équipe de CinéVersoix et particulièrement son responsable sont bien formés à la gestion
(programmation et administration) d’une salle de cinéma. Marc Houvet, a été distributeur de
films pendant 8 ans (responsable de la distribution Trigon-film pour la Suisse romande et le
Tessin), il est actuellement formateur à l’éducation aux médias et à l’image au Service
Ecoles-Médias au DIP de Genève. L’équipe se charge de toutes les tâches : programmation,
billeterie, accueil, publicité, comptabilité, équipements, etc.
La collaboration avec plusieurs festivals (BlackMovie, droits humains, filmar, film oriental, 5
continents) et les distributeurs suisses, a permis de créer un large réseau de contacts au
niveau genevois, romand, voire international.
Financièrement le budget annuel de CinéVersoix est équilibré, sans autre subvention d’EQV
que l’édition des programmes en début d’années et la mise à disposition gratuite de la salle.
A part les projectionnistes indemnisés pour leur travail (montage du film, démontage,
projection), toute l’équipe de CinéVersoix (environ 8 à 10 personnes) est bénévole.
Le groupe CinéVersoix regroupe des amateurs et des professionnels de Versoix et environs.
Outre Marc Houvet, Pierre Prigioni et Pierre Barde ont été responsables de ciné-clubs ou de
cinémas tandis que Benjamin Tobler ainsi que Gilberto Noto ont réalisé des films.
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