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CGR LESCAR

De la glace à l’écran

Le CGR Lescar a été inauguré le 2 décembre dernier, sous le parrainage de Philippe Lachau et les réjouissants auspices
de son Babysitting 2. Implanté à moins d’une dizaine de kilomètres au Nord Ouest du centre de Pau, le multiplexe de 9
salles et 1 540 fauteuils présentait des défis particuliers en matière d’aménagement du site, dans les murs d’une ancienne
patinoire (fermée depuis plus de 5 ans) du centre commercial Quartier Libre de Lescar.

« Nous avons eu la chance de pouvoir entrer dans un espace qui,
s’il était contraint au niveau de sa surface, ne l’était pas au niveau
de sa structure (s’agissant d’une ancienne patinoire, il n’y avait pas
trop de poteaux à gérer). Nous avons juste dû creuser pour atteindre
la hauteur nécessaire dans la grande salle » déclare Robert Laborie
qui a supervisé les travaux, achevés en 6 mois à peine, entre juin et
décembre 2015. « Par contre, nous avons été confrontés à un problème d’étanchéité... sonore, soit de fuites de son d’une salle à une
autre, dues à structure métallique de l’ancienne patinoire. Nous
avons bien entendu trouvé une solution avant l’ouverture » rassure
le Directeur du Développement de CGR Cinémas.
RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma Centre Commercial Quartier Libre – 180 boulevard de

l’Europe – 64230 LESCAR

Tél. : 05 59 13 08 70
Horaires entre 10h45 et 00h30 séances (suivant longueur du film), 1ère séance à 11h,
dernière à 22h15

Tarifs Tarif plein : 9,10€, Tarifs réduits : 4,50€ (– de 16 ans) ; 5,90€ (avant-midi) ; 6€

(lundi-jeudi) ; 6,80€ (tarif CE) ; 6,90€ (étudiants et – de 18 ans) ; ,40€ (carte vermeil,
demandeurs d’emploi, carte famille nombreuse et handicapé), Abonnements : 5 places
35€ ; 10 places 66€ ; 15 places 93€

E-Mail : directeur.lescar@cgrcinemas.fr
Site internet : www.cgrcinemas.fr
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La réhabilitation d’anciens sites, le groupe CGR s’y est déjà attelé
avec succès à Tarbes, dans la région – où l’enseigne a reconverti
un ancien atelier de fabrication de moteurs de chars d’assaut en
un multiplexe de 11 salles – , et s’apprête à renouveler l’expérience
dans les anciens chantiers navals de La Seyne-sur-Mer. « Les gens
veulent revenir vers les centres-villes ou vers des lieux existants,
comme des friches industrielles ou commerciales, sans aller forcément empiéter et construire sur des terres agricoles » observe
Robert Laborie, avant de souligner l’investissement actif de la

FOCUS

collectivité de Lescar dans le projet : « Il y avait une réelle volonté
de réhabiliter ce centre commercial Quartier Libre, dans un élan
de redynamisation plus axé sur le loisir que le commerce ».
Jamais 2 sans 3
Le CGR Lescar vient aujourd’hui compléter une offre déjà forte de
deux autres cinémas CGR dans l’agglomération paloise. « Ce n’est
pas une première, puisque nous avons ouvert un troisième CGR
à Poitiers » rappelle Robert Laborie. « Le site de Lescar s’articule
parfaitement avec nos autres cinémas : le CGR Saint Louis, dans
le centre-ville, propose tous les avantages d’un cinéma de proximité
et le Méga CGR Université, dans le secteur Nord Est, draine
beaucoup d’étudiants. Ce troisième cinéma, implanté sur un axe
opposé, a permis à des gens qui n’allaient plus au cinéma de retrouver le chemin des salles. Ils y trouvent un accès facile, un
parking gratuit, des restaurants et des commerces à côté...
On a recréé une envie, je pense que c’est important ».
La programmation aussi permet de profiter de la complémentarité
des différents complexes de l’agglomération paloise : « Tous les
blockbusters seront présents sur l’ensemble de nos trois sites,
puis la programmation s’affinera au fil du temps, en fonction du
comportement des spectateurs. Nous mettrons peut-être un peu
plus de VO à Pau Université, de films familiaux à Lescar... On va
s’adapter, tout en restant dans une programmation grand public.
Le Méliès de Pau fait aujourd’hui un très bon travail niveau
Art & Essai ; on n’a pas de raison d’aller marcher sur ses platebandes » estime Laborie.

Atmos et écran LED géant
Une grande salle équipée en Dolby Atmos (la première du département Pyrénées-Atlantiques), écrans en scope, espaces entre les
rangées de fauteuils de 110 cm, accessibilité de toutes les salles
aux personnes handicapées, système fidélio pour les mal-entendants
et mal-voyants... : en matière d’équipement, le CGR Lescar bénéficie
de l’ensemble des standards de son enseigne, ainsi que de sa
politique « écolo » : « plus aucune affiche papier, mais des écrans
numériques et dynamiques partout, dont un grand écran LED de
9 mètres de long à l’extérieur du bâtiment ».
Au niveau du hall d’accueil, Robert Laborie concède une contrainte
en matière d’espace, mais qui est naturellement résorbée par le
grand accès couvert attenant du centre commercial, et qui sert de
pré-hall au multiplexe, lui permettant d’accueillir les grandes affluences sans que le public ne soit directement à l’extérieur.
Et de l’affluence, l’équipe de la dynamique directrice Ludivine Riellant
en promet ! Avant-premières, venues d’équipes de films, hors-film
(théâtre, opéra...), partenariats avec les associations, les comités
d’entreprise, les commerces... voire même avec les transports en
commun ! « Nous essayons d’élargir au maximum les animations
et de nous servir de toutes les opérations commerciales qui existent »
conclut Robert Laborie. De quoi insuffler encore plus de vie dans
un site... qui en a trouvé une nouvelle.
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maître d’ouvrage : CGR CINÉMAS
maître d’œuvre / pilote : ABP ARCHITECTES

Bâtiment
électricité et réseaux : LOIZEAU
climatisation/chauffage : SAMSON
enseignes et signalétique : CGR - FLEURY ENSEIGNE

Façade/Hall
sols durs, moquette, etc. : CINESOL - LOPEZ ING
système de billetterie : CINE SYSTEM
enseignes/signalétique : FEURY ENSEIGNE
affichage dynamique : CÔTÉ CINÉ GROUP / OUTDOOR MEDIA

Salles
fauteuils : KLESLO
tentures/sols : CINESOL - PRODECOR

Cabines
installateur : CINE DIGITAL SERVICE

Exploitation
programmation : CGR CINÉMAS
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