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UN NOUVEAU CINÉMA POUR BÉDARIEUX ET SA RÉGION 
 
Les travaux de construction du nouveau cinéma de Bédarieux ont commencé début mars. 
Alors que la pose de la charpente métallique est en cours, le maire de Bédarieux et les 
partenaires du projet, la Région Occitanie et le Centre National du Cinéma, vont 
symboliquement poser la 1ère pierre de cet équipement majeur pour la ville et le territoire 
(Vendredi 24 mai à 11h). 
 
Le nouveau cinéma sera doté de trois salles, 402 places au total dont une salle de 212 places.  
 
Pour le maire, Antoine Martinez, « cet équipement confirme l’action culturelle de Bédarieux. Il 
manquait une pièce maitresse : un cinéma contemporain doté de toutes les dernières 
technologies en matière d’image, de son et de confort. Ce cinéma est la continuité de notre 
action conduite en faveur de la vie culturelle, sportive et associative. Nous répondons ainsi aux 
attentes de la population et de la jeunesse. »  
 
Le complexe cinématographique est 
construit sur l’espace de la salle de 
spectacle de La Tuilerie. 
 
Trois salles, grand hall d’accueil, détente 
et convivialité, la ville mise autant sur 
l’esthétisme architectural que sur le 
confort du public. Le cinéma utilisera les 
nouvelles technologies de projection. 
Autant d’atouts qui permettront d’être 
très attractif tant pour les habitants de 
Bédarieux et de sa région que pour ceux 
de la plaine biterroise et du clermontais. 
 
Plus besoin d’aller à Béziers pour voir le dernier film à l’affiche, Bédarieux pourra répondre.  
 
Les études de marché réalisées prévoient le doublement des entrées par-rapport au cinéma 
actuel, et un équilibre financier de la structure au bout de trois/quatre ans.  
 

 

La ville joue la carte du développement 
 
Médiathèque, espace d’art contemporain, école de musique intercommunale, mais aussi une 
salle de spectacles qui propose de nombreux spectacles, l’offre culturelle de Bédarieux est 
souvent mise en avant. « Le projet de cinéma répond à un réel besoin sur l’Ouest Hérault. C’est 
un enjeu économique, démographique et social. Soit nous nous lamentons sur les difficultés 
que nous rencontrons en zone rurale, soit nous agissons en jouant la carte du développement » 
explique Antoine Martinez. 
 



Le secteur choisi, celui de La Tuilerie, juste à côté de la salle de spectacles, est particulièrement 
dynamique avec un grand lycée professionnel en cours de modernisation à deux pas, et un 
ensemble culturel en entrée de ville qui offre les parkings nécessaires. 
 
 

Ouverture en novembre 2019 
 
Ce projet lancé avant l’été 2017 avance à bon train. Le permis a été délivré en juillet 2018, les 
subventions notifiées en fin d’année. Les travaux ont commencé début mars 2019 pour une 
livraison en novembre 2019. 
 
Ce projet de 3,5 millions d’euros, aménagements extérieurs et parkings compris, est soutenu 
par la Région Occitanie qui intervient à hauteur de 960 000 €, par le Centre National du Cinéma 
pour 465 000 €, ainsi que par une participation de la Communauté de communes Grand Orb 
pour 31 000 €. L’autofinancement de la ville de Bédarieux est couvert par des fonds propres 
et par un emprunt. 
 
La ville de Bédarieux avait déjà rouvert le vieux cinéma du centre-ville en 2014. Ce cinéma, 
dans un bâtiment exigu, comptabilise 500 entrées par semaine en moyenne. Il reste 
insuffisamment attractif et présente un coût important pour la collectivité. Les études de 
marché réalisées ont montré que la création d’une structure correspondant aux attentes 
actuelles, permettra le doublement des entrées. Comme elle l’a fait pour le cinéma du centre-
ville, la municipalité confira la gestion à un privé dans le cadre d’une délégation de service 
public.  
 
Les prospectives financières prévoient que le nouveau cinéma s’autofinancera au bout de 3/4 
ans et que les 3 premières années il coûtera moins cher à la commune que le cinéma actuel 
du cœur de ville. Trois raisons principales à cela : le doublement du nombre d’entrées ; la 
réduction des charges de fonctionnement par-rapport au cinéma actuel ; une participation 

annuelle du Centre National du Cinéma au 
remboursement de l’investissement sur le 
nouveau cinéma et ce pour les 50 prochaines 
années minimum.  
 
Antoine Martinez met en avant des soutiens 
incontournables : « La Région nous aide 
énormément, dans le domaine économique 
avec le projet Pierre Fabre, dans le domaine de 
l’éducation avec la reconstruction titanesque du 
lycée professionnel, mais aussi dans le domaine 
culturel avec une aide magnifique pour la 

création du nouveau cinéma de Bédarieux. Le Centre National du Cinéma est l’autre partenaire 
essentiel de ce projet par une aide à l’investissement de 465 000 € à laquelle s’ajoute un 
soutien annuel sur une très longue période. Je remercie Carole Delga, présidente de la Région 
Occitanie, et Frédérique Bredin, présidente du Centre National du Cinéma, pour leur 
investissement remarquable en faveur de notre population, de notre jeunesse et de l’action 
culturelle. » 



 

Un cinéma dernière génération dimensionné pour Bédarieux et son 
bassin de vie 
 
Le nouveau cinéma a été dessiné par le cabinet montpelliérain A+ Architecture choisi sur 
esquisses suite à un concours d’architectes. 
 

• 3 salles 
402 places au total dont une salle de 212 places 

• Un écran ultra haute définition 
La grande salle sera équipée des dernières technologies, dont un écran 4K.  

• Un confort optimal  
Les assises seront dimensionnées pour assurer un confort maximum à chaque spectateur, 
avec un espacement entre les rangées de sièges de 130 cm contre 120 dans la plupart des 
salles.  

• Un espace détente lumineux et chaleureux  
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Photos, perspectives et dossier de presse en 
téléchargement sur www.bedarieux.fr à partir 
du 22 mai sur le lien suivant : 

https://www.bedarieux.fr/Presse/1/141.html 
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