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Le César et Les Variétés, 

 Qu’est-ce que c’est? 

La programmation. 
 

Les cinémas Le César et Les Variétés offrent une programmation axée « Art et Essai ». 

Le cinéma d’art et essai regroupe des films d’auteurs, français et étrangers ne 

bénéficiant pas d’un soutien diffusion à grande échelle. Ils ont presque le monopole 

sur cette offre à Marseille. Cette programmation satisfait plus de 95% du public des 

deux cinémas. 

De plus, de nombreux événements sont régulièrement proposés dans les deux 

cinémas. Ils regroupent des avant-premières, des rencontres, des expositions.    

Ceux-ci font aujourd’hui partie intégrante de la vie des cinémas et satisfont plus de 

50% des visiteurs. 

Selon la programmation, les cinémas Le César et Les Variétés profitent également 

de partenariats stratégiques : lorsque le sujet des films s’y prête, ils dévoilent leur 

engagement et militent notamment pour des causes sociales et sociétales (Amnesty 

International, SOS Homophobie, Ligue des Droits de l’Homme…). 

L’emplacement. 
 

Les cinémas Le César et Les Variétés sont très bien positionnés dans la ville. Les 

Variétés est situé Rue Vincent Scotto, directement visible depuis la rue extrêmement 

fréquentée de la Canebière. Pour Le César, il est situé sur la place populaire de 

Castellane. La  proximité des transports en commun en facilite l’accès. 

Malgré tout, les cinémas sont placés dans des quartiers peu fréquentables lorsqu’il 

fait nuit. Ainsi, les spectateurs peinent à venir lors des séances tardives. En soirée, un 

sentiment d’insécurité est ressenti et joue un rôle majeur sur la venue des visiteurs le 

soir. 

L’accueil aux cinémas Le César et Les Variétés est énormément valorisé par les 

spectateurs. En effet, le public est satisfait par l’accueil qu’ils bénéficient en caisse 

(88%). De plus, le temps d’attente avant de passer en caisse est convenable et 

satisfait plus de 83% des spectateurs qui ne perdent alors pas leur temps à faire la 

queue. 



 

L’image actuelle des cinémas Le César et Les Variétés. 
 

Le César et Les Variétés ont traversé un problème de gestion assez important qui a 

dégradé l’image de ces derniers pour des raisons financières. En effet, l’ancienne 

société s’occupant des cinémas ne rémunérait pas les ayants droits, c’est-à-dire les 

distributeurs et les fournisseurs des copies de film. Ceci a engendré la perte du label 

« Art et Essai » et a contribué fortement au problème d’image et de réputation.  

Depuis, les cinémas ont été racheté par une société fiable, œuvrant dans l’intérêt 

commun, permettant un financement solide ce qui a permis la récupération du 

label. 

En plus de cette mauvaise gestion financière, les cinémas Le César et Les Variétés se 

sont dégradés dû à un manque d’entretien. En se rendant sur place nous avons 

constaté que la décoration se fait vieillissante et que beaucoup de sièges sont très 

abimés, voire inutilisables. Les visiteurs ont largement confirmé ce constat car plus de 

60% ne sont pas satisfait du confort des salles. 

Pour pallier au vieillissement des deux cinémas, des travaux de rénovations sont 

prévus pour une refonte quasi-totale. Tout va être revu et remis au goût du jour. Ainsi, 

cette rénovation répond à une demande générale, venant autant des spectateurs 

que du personnel. Dans l’intention de se rapprocher d’avantage du spectateur, un 

espace original dédié à l’échange sera instauré. 

Il y a une satisfaction générale des spectateurs concernant la qualité de son et 

d’image des projections, les cinémas Le César et Les Variétés vont ajouter une 

touche de modernité à leurs salles. Une nouvelle technologie de projection sera 

utilisée dans la majorité des salles des, il s’agit de l’Eclair Color. Cette nouvelle 

technique de projection offre des couleurs plus claires et plus fidèles, ainsi qu’une 

image plus proche de la réalité. Grâce à cette technologie les spectateurs seront 

d’avantage immergé dans une image retraçant d’avantage la réalité. 

Les spectateurs. 
 

Les spectateurs des cinémas Le César et Les Variétés sont réguliers et fidèles. Ils se 

rendent majoritairement dans ces cinémas au moins une fois par mois (45%). Environ 

35% des visiteurs, eux, se rendent aux cinémas au moins une fois par semaine.  

Le public des cinémas est surtout régulier grâce à la programmation qu’ils 

affectionnent particulièrement. Mais également grâce aux tarifs avantageux. En 

effet, une place tarif normal au cinéma Le César ou Les Variétés coûte 8€, alors 

qu’une place dans un multiplex coûte généralement entre 10 et 12€, une différence 



de prix qui fait la force des deux cinémas d’art et essai puisqu’en tout, 96% des 

spectateurs sont satisfaits par ces tarifs. 

L’association des amis du cinéma a été créée dans une période compliqué des 

cinémas. Elle a mis au jour la grande famille formée jusqu’alors par les fidèles 

spectateurs. Grâce à leur participation les cinémas ont pu garder la tête hors de 

l’eau et repartir sur de bonnes bases. 

Communication actuelle. 
 

Les cinémas Le César et Les Variétés ne sont pas reconnaissables grâce à un logo, 

mais uniquement grâce à une typographie commune. C’est la seule identité visuelle 

qui rapproche les deux cinémas. Pour cela, un logo et une nouvelle typographie, 

plus identifiable permettraient aux spectateurs de visualiser l’identité commune 

regroupant les cinémas.  

Principalement, les spectateurs des cinémas Le César et Les Variétés accèdent à la 

programmation grâce au programme papier, très chargé et difficilement lisible 

(36%) et surtout des sites internet spécialisés comme allocine.fr, visités par plus de 56% 

du public. Pour cela, prêt de 30% des spectateurs souhaitent voir l’apparition d’un 

site internet propre aux deux cinémas qui pourrait renforcer l’identité visuelle de ces 

derniers, mais surtout la communication autour de la programmation. 

Concernant la situation de  communication de la programmation, peu de visiteurs 

sont au courant de l’existence de la newsletter, seulement 20% se renseignent de la 

programmation par ce moyen. Pour cela, 34% du public souhaite être renseigné de 

la programmation par e-mail. Une amélioration de l’accessibilité à la newsletter 

pourrait palier à cette demande. 

Cependant, la communication autour des événements n’est pas assez 

conséquente. En effet, 45% des clients n’ont pas d’avis sur les événements. Ce 

manque d’information du public est probablement dû à un manque d’information 

qui pourrait être renforcée grâce à un site internet et à l’amélioration de la  

newsletter. 

 

Comment revaloriser l’image des deux cinémas auprès d’un public élargi et rendre 

leur offre plus identifiable alors que « l’art et essai » souffre d’une image peu 

accessible ?  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Positionnement 

 

 « Richesse, originalité, le César et les Variétés. » 

 

Les cinémas le César et les Variétés se distinguent des autres cinémas grâce 

à leur programmation et aux évènements qu’ils proposent. Les visiteurs sont 

attirés par la richesse intellectuelle et culturelle que suggère les cinémas le 

César et les Variétés.  

 

Les cinémas sont considérés comme originaux par leur emplacement, leurs 

offres ainsi que leur histoire. En effet, ces cinémas existent depuis de 

nombreuses années, ce qui a permis de créer un sentiment d’appartenance, 

une familiarisation avec les lieux car le César et les Variétés entretiennent une 

relation de proximité avec leur public.  

 

Tous ces points prouvent que l’originalité s’inclue dans l’identité des cinémas. 

 

 

 

 

 

Objectif 

 Unir l'identité des deux cinémas de façon complémentaire par le biais 

d’un logo propre à chacun, mais qui s’assemblerait pour présenter les 

deux lieux. Autrement dit,  il faudrait créer un logo pour chaque cinéma, 

soit un pour le César, l’autre pour les Variétés. Ces deux logos 

fonctionneraient comme deux pièces d’un puzzle et s’emboiteraient pour 

former une seule et même entité. On peut imaginer que les Variétés est le 

yin et que le César le yang, chacun sont respectivement différents, mais 

s’unissent dans leur image pour former le yin-yang. 

 

 Dynamiser l'image des cinémas 

 
 



Les cibles 

 

 Cibles principales : spectateurs actuelles hommes et femmes à partir de 

15 ans, Catégorie Socioprofessionnelle moyen et supérieur, Marseille 

Motivation: programmation, événement, esprit convivial 

Freins : lieu, cinéma désuet  

 

 Cœur de cible : moins de 30 ans, Marseille, cultivé, curieux, 

Motivation : programmation, proximité, prix 

Freins : cinéma désuet 

 

 Cible secondaire : enseignant, étudiant en école d'art, de lettre, Marseille 

Motivation: prix, programmation, culture, accessibilité  

Freins : horaire limité, stationnement 
 

 

 À vous de jouer 

 

Prendre connaissance de la copy strategy et la tipographie des 

cinémas 
Après avoir lu la copie stratégie et prit connaissance de la définition de l’art et essai, 

réfléchissez à une nouvelle typographie reconnaissable et attractive pour les 

Cinémas le César et les Variétés. 

Créer un logo 
Le logo est nécessaire car il faut rendre les cinémas accessibles et identifiables, 

comme il a été mentionné précédemment il faudrait un logo pour chaque cinéma 

mais qui s’assemblent (puzzle, yin yang). Il faut que ce logo soit déclinable dans la 

newsletter, sur les prospectus ainsi que sur tous les documents concernant les 

cinémas. 

Réfléchir à un gabarit de prospectus de programmation 
En effet, il faudrait envisager de rendre la programmation plus lisible et attractive en 

y retrouvant le ou les logos. 



Ton 

On veut éviter un ton trop intellectuel et inaccessible, pour que les spectateurs et 

potentiels spectateurs ne pensent pas que les cinémas sont ennuyeux et qu’ils 

puissent venir passer un moment agréable. Pour cela nous voudrions un ton 

dynamique, moderne et original, sans tomber dans le ridicule ou dans l’illusion que 

les cinémas le César et les Variétés sont similaires à des cinémas multiplex. 

 

 

Annexe 

 

Typographie actuelle des cinemas: 

 

 

 

 

 


