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Au triple galop !

« ... l’ancien Majestic ne possédait que
quatre écrans et ne pouvait proposer tous
les films qu’une ville de cette taille (...)
était en droit de mériter »
L’ancien cinéma Majestic

© Jean Walker

« J’ai exercé plusieurs métiers dans ma vie, tous très différents. J’ai démarré comme bûcheron, puis j’ai conduit
des trains, puis j’ai géré des boîtes de nuit et des brasseries... Mais à 40 ans, j’ai décidé de tourner une page importante de ma vie professionnelle et d’assumer ma passion
qui a toujours été le cinéma. C’est ainsi que, de client
assidu des salles obscures, je suis passé à exploitant...
pour mon plus grand bonheur ! »
RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma

14, rue du 61ème R.A. – BP 80155 – 55 104 Verdun cedex

Tél. : 03 29 86 02 74
Horaires Tous les jours : entre 3 et 5 séances (suivant longueur du film), 1ère séance à
14h, dernière à 20h30, Séance sup. les Dimanche 11h + les Vendredi et Samedi 22h30,
+ séances scolaires sur demande.

Tarifs Tarif plein : 8,90 €, Tarifs réduits : 7,40 €, Etudiants : 7 €, Moins de 16 ans : 6 €,
Moins de 14 ans : 4 €, Abonnements : 10 places valables 6 mois, 60 €

E-Mail : cinemacaroussel@orange.fr
Site internet : www.cinema.caroussel.free.fr
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C’est ainsi qu’Éric Lengrand, propriétaire de cinémas à Barle-Duc et Verdun, résume brièvement une carrière riche en
rebondissements. Dans les deux villes où il exploite ses
salles, il aurait pu se contenter de poursuivre ses activités,
suffisamment lucratives, dans les sites actuels jusqu’au
« passage de flambeau » à ses enfants lorsque le moment
sera venu. Mais c’est sans compter sur l’énergie de ce professionnel reconnu et sur sa constante envie d’évolution.
Genèse du projet
« Ici, à Verdun, il y avait plusieurs raisons de vouloir ouvrir un
nouveau site. » explique Éric. « Tout d’abord, l’ancien Majestic ne
possédait que 4 écrans et ne pouvait proposer tous les films qu’une
ville de cette taille, qui n’a pas beaucoup de concurrence, était en
droit de mériter. Ensuite, le manque de places de parking en
centre-ville représentait un autre handicap et nous coupait d’une
certaine frange du public. Enfin, le complexe lui-même devenait
obsolète, tant sur le plan du confort que celui de l’accessibilité
des personnes handicapées. »

FOCUS
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Au bout de quelques mois de recherches en partenariat avec la
mairie de la ville, le choix se porte sur un site pour le moins original :
l’ancien manège à chevaux du quartier d’Anthouard, situé à quelques
encablures du centre-ville, et qui bénéficie d’un beau bâtiment
culminant à plus de 16m de haut. En faisant appel à l’architecte
Gilbert Long, connu entre autres pour son talent à transformer des
sites atypiques en cinémas fonctionnels, Éric Lengrand sait qu’il
s’attèle à un projet ambitieux, mais qui devrait s’inscrire parfaitement
dans la vie culturelle des Verdunois. Comme il le précise : « les
travaux ont duré plusieurs mois pendant lesquels les équipes de
la société Le Bras Frères ont soulevé d’immenses structures en
sapin lamellé-collé qui ont servi à positionner la charpente. Celle-ci
fait partie intégrante de l’architecture du bâtiment et certains de
ses éléments restent apparents dans les salles où ils créent une
ambiance chaleureuse. Le tout à été monté sur de fondations
profondes soutenant une ossature métallique qui court sur les trois
niveaux du cinéma ».

Précisément, la hauteur du bâtiment a permis de positionner les
espaces du multiplexe sur trois étages. Au rez-de-chaussée, un
vaste hall de 650 m², une salle de réception destinée à accueillir
des événements publics ou à être privatisée et quatre salles de
cinéma (2 de 158 fauteuils et 2 autres de 55). Au même niveau et
jouxtant le corps du bâtiment initial se trouve la plus grande capacité
du site, une salle de 294 fauteuils. Le second niveau reçoit les
cabines de projection tandis que le troisième, situé juste sous la
charpente en bois, comprend 2 salles de 111 places et une autre
de plus de 219. Pour « habiter » ces espaces totalisant 1 161 fauteuils, les concepteurs ont voulu y optimiser la qualité de l’image
et du son et l’on trouve au Caroussel de la projection en 4K et du
son Dolby Atmos.
Plus de films et plus d’animations
Le doublement du nombre d’écrans à Verdun va forcément avoir
une influence sur la programmation. « En plus de pouvoir prolonger
la vie des films, je vais enfin pouvoir proposer plus de titres en
VOST et accorder plus de place à l’Art & Essai » déclare Éric. Tout
en veillant à préserver la diversité de ma programmation en ce qui
concerne les films, je compte développer également les autres
programmes et en particulier les cycles d’opéras qui connaissent
un succès grandissant à Verdun. »
Mais la réussite de cette programmation variée passe également
par la mise en place d’opérations régulières et d’animations récurrentes. Le directeur du cinéma poursuit : « Une grande partie de
nos actions de promotion se fait à destination du public jeune
avec, entre autres, la mise à disposition d’un catalogue de films
disponibles toute l’année pour que les enseignants puissent organiser des séances avec leurs élèves.
Mais, si elle a une forte dimension pédagogique, cette programmation non exhaustive comporte aussi bon nombre de titres
de pur divertissement qui peuvent correspondre à des demandes d’Arbres de Noël
et autres moments du calendrier. D’autre
part, nous avons l’intention d’organiser souvent des avant-premières et d’autres événements autour des futures sorties. Pour
nous y aider, nous sollicitons bien sûr la

CARTE IDENTITÉ

Global
maître d’ouvrage : BLN MAJESTIC (ERIC LENGRAND)
maître d’œuvre / pilote : GILBERT LONG / CIB
bureau de contrôle : SOCOTEC

Bâtiment

gros œuvre : BERTHOLD SA
électricité et réseaux : HAEZEBROUCK SAS
charpente bois/couverture/bardage : LE BRAS FRÈRES SAS
climatisation/chauffage : LORRAINE ENERGIE
enseignes et signalétique : C.E.G.E.

Façade/Hall

sols durs, moquette, etc. : LD DECORATION
système de billetterie : MONNAIE SERVICES
enseignes/signalétique : C.E.G.E.
affichage dynamique : TACC

Salles

fauteuils : KLESLO
tentures/sols : PRO-DECOR

Cabines

installateur : ADDE
marque des projecteurs : NEC

Exploitation

programmation : ERIC ET BRYAN LENGRAND
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CARACTÉRISTIQUES DES SALLES

bonne volonté de nos amis distributeurs pour qu’ils n’hésitent
pas à passer par Verdun lors de leurs tournées d’équipes en
province. À ce sujet, je rappelle que la gare « Meuse TGV » n’est
située qu’à une trentaine de kilomètres d’ici et qu’on y accède
en 59 minutes depuis Paris ! Certains distributeurs ont d’ailleurs
déjà « joué le jeu » et ne l’ont pas regretté, car on sait bien recevoir dans notre région ! »
Des débuts prometteurs
Depuis son ouverture le 9 octobre dernier (à peine quelques
jours après la fermeture du Majestic), le Caroussel ne désemplit
pas et les chiffres de fréquentation prévus par l’étude de marché
(200 000 entrées par an) paraissent largement envisageables...
si le marché global se maintient. Car le public local a l’air ravi de
son nouveau cinéma, comme le constate Éric. « Plus de 60 % de
nos spectateurs ont déjà fréquenté le site du Caroussel avant qu’il
ne devienne un cinéma. Et pourtant, lorsqu’ils pénètrent pour la
première fois dans ce bâtiment rénové, ils ouvrent de grands yeux
face à la beauté des pierres apparentes, à l’escalier gigantesque
qui relie les étages, aux poutres en bois apparentes, des gardecorps en inox et en verre ou encore au comptoir imposant qui
souligne le hall. Et au sortir des séances, ils se disent tout aussi
impressionnés par l’espace entre les rangées de fauteuils, le confort
des salles et la qualité des projections. Et leur sourire est la meilleure récompense pour toute l’équipe du cinéma ! »
Dans un avenir plus ou moins proche, Éric a l’intention de « passer
la main » petit à petit à ses enfants en ce qui concerne ses activités
professionnelles. Si son fils Bryan est déjà directeur des cinémas
de Verdun et de Bar-le-Duc, sa fille Laura termine actuellement une
formation qui la conduira à diriger la future brasserie qui va ouvrir
prochainement face au cinéma. « C’est également un secteur que
je connais bien pour l’avoir pratiqué avant. » rappelle-t-il. « J’ai
d’ailleurs l’intention de « renouveler l’opération » sur le site de
Bar-le-Duc avec, là aussi, un projet de cinéma de 1 150 fauteuils
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SALLE

NB.
FAUTEUILS

PLACES
PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

1

158

5

10 m

7.1

2

158

5

10 m

7.1

3

55

2

6m

7.1

4

55

2

6m

7.1

5

294

7

14 m

Dolby Atmos

6

111

4

10 m

7.1

7

111

4

10 m

7.1

8

219

6

11 m

7.1

Total

1 161
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et un espace restauration attenant. Les travaux devraient commencer
au milieu de l’année prochaine... »
En fait, on comprend que ce n’est pas dans les mois qui viennent
qu’Éric Lengrand devrait rejoindre le « cercle des exploitants retraités
inactifs » !

