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DIVERTISSEMENT Le public boude le cinéma 

Les hommes derrière les grands écrans sont inquiets. On ne se bouscule plus pour se rendre 
dans les salles. Il faut dire que les "cinévores", friands de DVD et de "home cinema", voient 
parfois les films avant leur sortie à  Maurice. 

En l'espace d'un an, six salles de cinéma ont fermé leurs portes. D'autres pourraient suivreâ€¦ 
Les  difficultés  auxquelles  les  gérants  doivent  faire  face  sont  multiples  :  films trop  chers, 
arrivée massive des DVD et VCD pirates, coût d'opération élevé. Certains se plaignent même 
de la TVA qui rogne leurs marges et qui les obligent à  vendre le billet à  Rs 100 ou plusâ€¦ A 
en croire Saoud Chady, directeur de l'ABC à  Curepipe, il est urgent de donner un nouveau 
souffle au cinéma. La clientèle, dit-il, est encore assez fidèle, mais il sent la crise venir et 
craint la fermeture des salles, comme ce fut le cas dans les années 80. A cette époque, le 
gouvernement  avait  aidé  le  secteur  en  lui  faisant  grâce  de  la  taxe  de  10%.  Cela  avait 
encouragé  les  entrepreneurs  à  se  lancer  dans  la  construction  des  salles.  "J'ai  investi 
plusieurs millions dans mon cinéma pour offrir avant tout un service et des films de qualité au 
public avec du matériel sophistiqué. Tout cela a forcément un prix", explique Saoud Chady. La 
maintenance d'une salle, souligne ce dernier, revient cher. De nombreuses pièces doivent 
être  changées  régulièrement,  et  en  cas  de  panne,  il  faut  faire  venir  des  techniciens  de 
l'étranger. Il faut ajouter à  cela que nous recevons les films presque deux mois après leur 
sortie en Europe. "C'est le cas de Pirates des Caraà¯bes, un bon film que les gens avaient 
déjà  vu avant sa sortie en salle." Saoud Chady espère malgré tout faire recette avec Le 
seigneurs des agneaux III, qui sort en février. 

Rs 100 : trop cher pour beaucoup 

Du côté de Star, à  Port-Louis, le gérant dit aussi miser beaucoup sur la qualité et le service. 
Si ses salles ont bien marché en décembre, Shaine Cunden reconnaît que le prix du billet fait 
souvent reculer le Mauricien. La preuve, souligne-t-il, c'est que la fête du cinéma a été un réel 
succès. Le prix des billets était alors passé de Rs 120 à  Rs 70 pendant une semaine le mois 
dernier, avec un choix de 16 films. Le public était ravi. Mais, explique Shaine Cunden, les 
salles qui proposent des grandes productions ne peuvent pas baisser leurs tarifs s'ils veulent 
rentabiliser leur investissement. "Nous avons beaucoup de frais, comme le loyer, l'électricité, 
sans compter le prix du film." Celui-ci varie entre Rs 200 000 et 3, 5 millions. L'avantage pour 
le Star, concède son gérant, est qu'il importe et distribue les films, notamment les grosses 
productions occidentales. "Nous les recevons de la Réunion oà¹ nous avons passé un accord 
avec  un  cinéma.  Généralement  nous  prenons  trois  ou  quatre  films  d'un  coup  car  c'est 
beaucoup plus rentable." Star peut ainsi louer les films aux autres cinémas après en avoir 
obtenu plusieurs copies. Si les productions occidentales doivent faire face à  la menace du 
DVD, ce n'est pas le cas des films indiens, qui arrivent à  Maurice dès leurs sorties en Inde. 
"Nous avons pu négocier un contrat avec les producteurs", explique Rajesh Callycharan, le 
gérant du cinéma Novelty, qui contre ainsi la concurrence parfois déloyale des DVD. Ainsi, les 
films comme Plan, de Sanjay Dutt, Manna Bhai MMBBS, ont fait un excellent démarrage. 
Cependant, cet avantage a un prix car 60 % des recettes reviennent au producteur. Rajesh 
Callycharan déplore d'ailleurs ce manque de marge de profit  face à  des investissements 
considérables. "Nous dépensons des millions dans la rénovation et l'équipement et des fois 
nous arrivons à  peine à  couvrir nos frais..." Il ajoute : "Le coût de la vie est devenu trop cher 
et les gens viennent au cinéma uniquement pour les grosses productions." Il note par ailleurs 
qu'aucune émission sur le 7e art n'est proposée à  la télévision afin d'encourager le public à  



venir au cinéma. 
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Le cinéma se plaint à nouveau de ne plus voir le bout du tunnel
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La coïncidence veut que L’Express du lundi 12 janvier 2004 nous parle du cinéma de 
nouveau moribond à Maurice, au lendemain de la présentation du film de Michel Boujenah, 
Père et fils. Ce film justement met en scène un paternel Philippe Noiret, jouant les mourants 
dans l’espoir de pouvoir réconcilier ses fils grâce à son pieux mensonge. Nous, lecteurs 
attentifs de nos différents médias, persistons à vouloir nous rapprocher de la vérité une et 
indivisible dans ce concert, non pas de mensonges aussi grossiers que celui de l’inégalable 
Ripoux au grand cœur qu’est Philippe Noiret, mais de demi-vérités et autres omissions 
judicieusement planifiées. L’astuce est aisée pour peu que le journaliste morde à l’hameçon.

La salle de cinéma a-t-elle encore un avenir à Maurice quand, grâce à la fée DVD, le 
cinéphile, sachant trouver les moyens requis pour satisfaire sa ruineuse passion, peut 
graduellement s’offrir une cinémathèque personnelle dont même un Henri Langlois n’a pu 
peut-être entrevoir la possibilité dans le plus fou de ses rêves ? L’Express de lundi accorde 
sans doute un crédit exagéré à la prétendue solution de la crise des salles de cinéma des 
années 1980 grâce à la suppression d’une taxe gouvernementale de 10%. Il ne faut pas être 
grand clerc pour soutenir qu’à Maurice comme dans de nombreux autres pays, la télévision 
tue, peut-être pas le cinéma en tant qu’industrie mondiale, mais les salles de cinéma en tant 
que lieux de loisir, propices à la vision d’un ou de plusieurs films possiblement de qualité.

Les salles de cinéma ont connu leurs heures de gloire à Maurice pendant les années qui ont 
précédé la démocratisation de la télévision en couleur. Depuis, les progrès technologiques et 
structurels ne cessent de menacer encore plus dangereusement l’avenir des salles de 
cinéma. Le cinéma débutant et même parlant de l’entre-deux-guerres fit les délices de nos 
parents et grands-parents. Ils n’avaient pas trop d’une semaine et peut-être même d’un mois 
pour s’entretenir mutuellement du plaisir ressenti à la vision sur l’écran (alors moyen par 
rapport à ceux panoramiques d’aujourd’hui) de leurs héros préférés : les Rudolph Valentino, 
les Maurice Chevalier, les Charles Boyer et tant d’autres.

Après la Seconde Guerre mondiale, une plus grande aisance matérielle, des moyens 
techniques améliorés (cinéma en couleur, écran panoramique), amélioration de la fourniture 
de l’énergie électrique, de plus grandes facilités de transport en commun ou en particulier, 
attirèrent d’importantes foules dans des salles de cinéma de plus en plus vastes et pouvant 
accueillir des milliers de spectateurs à la fois, se disputant des places en premières, en 
secondes ou en troisièmes selon leurs moyens financiers. On a, aujourd’hui, le plus grand 
mal à imaginer ce que pouvait, hier et avant-hier, représenter comme sacrifices, tant familiaux 
que personnels, le billet d’entrée de 10 ou de 25 sous, donnant droit au plaisir de voir jusqu’à 
trois films d’affilée, en dépit des punaises, cancrelats et autres rats courant le long de vos 
jambes et des réflexions à voix haute des spectateurs les moins disciplinés.

Les débuts de la télévision en noir et blanc furent trop modestes, dans les années 1960, pour 



mettre en péril l’emprise du cinéma et de ses salles obscures sur les loisirs préférés de la 
population mauricienne. Le succès pourtant obtenu par certains feuilletons télévisés, dont 
l’inoubliable Bonanza, permettait aux plus perspicaces de prévoir que la télévision amorçait 
déjà une courbe ascendante qui finirait tôt ou tard par courber celle trop sûre d’elle-même du 
succès des salles de cinéma.

La MBC, seulement en noir et blanc, et le nombre restreint de téléviseurs individuels, 
pouvaient donner le change aux propriétaires d’alors de salles de cinéma. La télévision en 
couleur à la fin des années 1970, la possibilité de se brancher sur RFO-Réunion 
commencèrent à changer la donne. Les Mauriciens pouvaient désormais meubler 
avantageusement leurs loisirs grâce à des émissions télévisées obtenant leurs faveurs : le 
match de foot du samedi après-midi, le western dominical, le film également dominical, le film 
en hindoustani du jeudi, les feuilletons (les Incorruptibles, Dallas, la sainte barbe quotidienne, 
Châteauvallon), des émissions éducatives (Apostrophes) ou culturelles (Le Grand Echiquier) 
commencèrent à éloigner les foules des salles de cinéma. On prétendait déjà que le cinéma 
offrait une vision du film infiniment meilleure que celle offerte par le petit écran du téléviseur 
familial. On se gardait bien sûr de dire que le manque d’entretien des salles de cinéma, faute 
de ressources financières, hypothéquait déjà cette industrie.

Le coup de grâce fut peut-être donné avec la détaxation des magnétoscopes (merci Vishnu 
Lutchmeenaraidoo) au milieu des années 1980 et la floraison des vidéoclubs aux quatre 
coins de l’île. La survivance d’un vidéo-club est peut-être, aujourd’hui, l’indice de la présence 
voisine d’une zone de pauvreté.

Survint alors cette première crise des salles du cinéma dont parle L’Express en faisant 
référence à la fin des années 1980. Les dernières salles de cinéma ayant accueilli papa et 
grand-père fermèrent à leur tour leurs portes après avoir lutté autant que la Chèvre de 
Monsieur Seguin contre le Grand Méchant Loup télévisuel. Dans le meilleur des cas, le Pathé 
Palace devient Courts, Sirsa une unité industrielle de la Compagnie Mauricienne de Textile 
avant d’être la proie des flammes, le Paris cède aujourd’hui la place à Super U. D’autres 
salles, plus malheureuses, n’ont su que fermer leurs portes en attendant des jours meilleurs 
de plus en plus hypothétiques.

Vint l’embellie de l’ABC à Belle-Rose. Un son Dolby couplé à des sièges confortables du style 
cinéma d’Art et d’Essais dans les grands centres, ramenèrent au cinéma une nouvelle 
génération de cinéphiles, disposés à dépenser cent fois plus que papa et grand-père pour 
voir un bon film dans les meilleures conditions possibles et avec un peu de chance pouvoir 
épater la fiancée ou la petite amie d’occasion.

Sur cette embellie, on a voulu croire en la possible reprise de la rentabilité des salles de 
cinéma de l’ère Dolby. ABC-Belle-Rose faisait le plein. Il avait le monopole ou presque. Le 
front de mer du Caudan devait donner lieu à d’autres salles. Puis se greffèrent celles du Port-
Louis Waterfront et du Manhattan à Curepipe. Il y eut le nouveau Ritz, le nouveau Novelty, le 
New Savoy. Cela fait beaucoup pour une recette qui pouvait à la rigueur garantir la rentabilité 
d’une ou deux salles exclusives.

Aujourd’hui, des propriétaires des salles de cinéma de nouveau désertés veulent nous faire 
croire que si ça ne marche pas mieux, la faute en revient et à la TVA et aux DVD piratés. 
Comme si il pouvait être raisonnable et crédible de croire en une réduction de la TVA ou à la 
disparition totale du piratage. Ils se gardent bien de dire qu’au prix des billets d’entrée, il faut 



ajouter le coût du parking payant, celui du pot à offrir aux accompagnateurs pour ne pas 
passer pour des ploucs, celui du restaurant ou du fast-food. Une seule séance 
cinématographique et tous ses accompagnements indispensables et l’on n’est déjà plus loin 
du prix mensuel d’un abonnement à CanalSatellite ou à Parabole Maurice. Sans compter que 
devant son téléviseur, qu’on regarde MBC, RFO, CanalSatellite ou Parabole Maurice, on est 
chez soi et dissuadant de ce fait les voleurs à venir faire le tour du propriétaire. Et nous nous 
abstenons de parler ici du plaisir bien particulier qu’offre le surf sur internet. La Nouvelle 
Vague est informatique et non plus cinématographique.

Nous regrettons pour ceux qui croient en la possible résurrection des salles de cinéma 
rentables à Maurice. A eux de nous démontrer qu’il existe des facteurs pouvant donner de la 
consistance à leurs rêves. Et qu’ils se gardent de solliciter la moindre assistance à l’Etat. L’on 
sait que ce dernier sait offrir un doigt se voulant secourable pour mieux vous saisir d’abord le 
bras, ensuite le reste du corps, avant de se déclarer le propriétaire de votre propre maison, 
téléviseur, décodeurs et DVD players compris
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Les importateurs de films indiens contre le piratage

“Le fléau du piratage met les importateurs en difficulté”, s’insurgent les importateurs, 
distributeurs et exploitants de films bollywoodiens à Maurice. Ils ont rencontré la presse, hier 
matin, au restaurant La Bonne Marmite. 

Rajeshwar Callicharam, le directeur de la société Mont Ida Films, estime qu’“il y a 
recrudescence dans le piratage de CD et de DVD de films indiens dans l’île”. 

Il fait remarquer que les importateurs payent des frais généraux, la taxe sur la valeur ajoutée 
et les taxes douanières. Mais qu’ils n’arrivent pas à assurer la rentabilité de leur commerce. 

Le directeur de Mont Ida Films déclare qu’il y a seulement cinq à dix personnes dans les 
salles de cinéma à la sortie de certains films. “Des films pirates se vendent sur le marché 
local alors qu’ils n’ont même pas fait leur début en salles”, remarque-t-il. 

Un autre point souligné est que ce commerce de CD et de DVD pirates représente “un 
manque à gagner Rs 5 millions par mois pour le gouvernement”. 

Saoud Chady, propriétaire du cinéma ABC, souhaite qu’il y ait un contrôle plus strict de la part 
de l’autorité locale. “Pena klasifikasion, pena prosedir a suiv pou bane film pirate. Pirater 
kapav vann film Rs 30/Rs 40 parski zot pena fre”, souligne-t-il. 

Ce fléau cause préjudice aux importateurs, distributeurs et exploitants de films indiens à 
Maurice. Leurs stocks de CD et de DVD s’accumulent et ils n’arrivent même pas à vendre 50 
films originaux par jour. 

En vue d’assurer la survie du commerce cinématographique, ils demandent au public de ne 
pas acheter les CD et DVD pirates. 



S.K. 

Le Mauricien

MERCREDI 25 AVRIL 2007

SALLES DE CINÉMA À cause du piratage 

Les opérateurs : " Nous fermerons bientôt nos portes ! " 

Les opérateurs de salles de cinéma de l'île, importateurs de films et exploitants de salles, 
s'étaient réunis ce matin. Ils dénoncent " le fléau grandissant qu'est le piratage " et 
envisagent même de " cesser bientôt nos opérations si la situation perdure. " Ils réclament 
ainsi " le renforcement des lois et des sanctions plus sévères à l'égard des pirates. " 

Par la voix de Rajesh Callycharan, directeur de Mont Ida Films et propriétaire de la salle 
Novelty, les propriétaires des salles King's, Klassic, BDC, Olympia, Popular, Cannon, Phœnix 
Palace, Star, ABC, Ritz, CineCity, Vogue et Savoy, représentant soit toutes les salles de 
cinéma opérationnelles dans l'île, ont exprimé le mécontentement général qui prévaut 
actuellement. " Avant même que nous sortions nos films dans les salles, les pirates les 
vendent sur support VCD ou DVD à des prix dérisoires, soit à Rs 30 ou Rs 50 ! C'est devenu 
impossible de travailler ! Si cela continue, nous allons bientôt devoir fermer les salles. " Les 
opérateurs n'arrivent plus à joindre les deux bouts : " Le cinéma est un des principaux loisirs 
des Mauriciens. Mais ces derniers temps, nous n'arrivons plus à ni innover constamment, ni à 
améliorer les services que nous offrons. Les salles roulent à perte ", dit Rajesh Callycharan. 
La raison principale en est " la prolifération du piratage, à tous les coins de rues. " Selon les 
représentants des salles locales, " ces derniers temps, le piratage a doublé de volume ". 

Krit Ramsurn, propriétaire de Right Image Films, compagnie engagée dans l'importation de 
VCD et DVD originaux, et Rajesh Callycharan, également importateur de films par 
l'intermédiaire de la compagnie Mont Ida Films et opérateur de la salle Novelty à Curepipe, 
disent représenter, à eux deux, 90 % des films importés à Maurice. " Nous faisons tout en 
respectant la légalité et en passant par le proper channel, c'est-à-dire, payer les droits 
d'exploitation des films, payer les frais de douane, et nous acquitter de beaucoup d'autres 
frais pour assurer que le film est diffusé en toute légalité à Maurice. Toutefois, malgré tous 
ces efforts, nous avons accusé une forte baisse de fréquentation dans nos salles. Certaines 
salles sont contraintes de travailler avec seulement cinq à dix personnes présentes dans la 
salle ! " 

Renforcer les lois 

Ces opérateurs réclament, dans un premier temps, le renforcement des lois et des peines 
envers les pirates. " À quoi cela sert-il à la police d'arrêter un pirate qui, dès qu'il est relâché, 
récidive dès le lendemain et continue à exercer ? Les pirates savent aussi que les raids de la 
police sont menés le matin, et c'est à partir de 16 h, quand les policiers ont fini de travailler, 
qu'ils vendent leurs produits. " Et de réclamer que " les dispositions légales qui ont déjà été 
prises pour un meilleur contrôle sur l'importation des films soient activées afin de combattre le 
piratage ". 

Les opérateurs de salles indiquent avoir déjà effectué des doléances au gouvernement par le 
biais du ministre des Arts et de la Culture. " Nous espérons que notre appel sera entendu par 
les autorités ", affirme Saoud Chady, propriétaire de l'ABC de Rose-Hill. " Le cinéma est un 
médium de propagation de la culture dans le pays ", dit-il, en soulignant que d'importateur et 



gérant de salle, il s'est retrouvé uniquement exploitant de salle. 

" Il semblerait qu'il y ait une politique de deux poids, deux mesures ", dit Saoud Chady. " Si  
les opérateurs de cinéma doivent s'acquitter de divers frais et passer par le Censor Board, tel 
n'est pas le cas pour les opérateurs de vidéoclubs. Cela n'est pas logique. Il n'y a donc pas, à 
ce stade, de classification de films pour les vidéoclubs ". 

Sur la question du coût du billet de cinéma, Saoud Chady déclare : " L'on nous reproche 
souvent le prix du ticket. Pourtant, je fais remarquer que les salles offrent aujourd'hui un 
certain confort, des appareils sophistiqués, la climatisation, etc. Sur chaque billet vendu, nous 
payons 15 % de TVA, plus un pourcentage à l'importateur du film. Ce n'est que ce qui reste 
qui nous revient. Et ce n'est pas beaucoup, car les importateurs doivent débourser 
énormément pour acheter les droits de projection des films dans nos salles. " 

Pour l'heure, les opérateurs espèrent faire entendre leurs doléances, et souhaitent que " des 
mesures soient prises pour résoudre ce problème ". 


