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FOCUS EXPLOITANT

« Si la fréquentation a monté pendant les 10
dernières années sur le plan national, ce n’était
pas le cas sur cette ville, principalement par
manque d’équipements. »
« Les Ponts-de-Cé »... À première vue ce nom qui désigne la ville située dans la première couronne sud d’Angers peut
paraître curieux. Mais il s’explique par son Histoire, dont les débuts datent de l’époque gallo-romaine et où la nécessité
de construire une ligne de ponts traversant la Loire s’avérait déjà évidente. Si certains attribuent au nom de César l’entame
de ce toponyme, le nom de « Cé » vient plus vraisemblablement de sa racine celtique « sea » qui signifie « eau ».

Un nouveau concept
Voilà le type de rappel historique qui pourrait bien parfaire la culture
des chères têtes blondes (ou brunes) qui vont fréquenter le tout
nouveau complexe construit par Cinéville, la filiale du groupe Soredic,
dans cette commune du Maine-et-Loire. Car si tout ici a été pensé
pour accueillir l’ensemble des publics, un effort particulier a été
fait en direction des plus jeunes.
En effet, la localisation de ce projet au cœur d’un site dédié aux
activités sportives et aux loisirs, le « Village Décathlon » (l’ex « Village
Oxylane ») n’est pas fortuite.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma Directeur : Cédric HERVOUET - 1, bld Léo Lagrange
49130 LES-PONTS-DE-CÉ

Tél. : 02 41 95 73 60
Horaires Tous les jours : de 14 h (11h les S et D) à 22h30, hors vacances scolaires, de

11h à 22h30 pendant vacances scolaires

Tarifs Tarif plein : 9,80 €, Tarifs réduits : 7,80 € (seniors) ; 6,80 € (autres), Matin : 6 €,
- de 14 ans : 4,50 €, Abonnements : Ciné Liberté : 5,30 € la place (valable 1 an), CinéPréférence : 46,20 € les 7 places

E-Mail : pont-de-ce@cineville.fr
Site internet : http://ponts-de-ce.cineville.fr
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Et c’est ici que Cinéville a eu l’idée, pour compléter son complexe
de 6 salles de cinéma proposant 1189 fauteuils, de créer une
« plaine de jeux » destinée aux enfants et baptisée « Loopiland ».
Là, une structure géante accueille des jeux interactifs, une piste de
karts électriques, une mini-discothèque, 4 parcours d’escalade
pour petits et grands, des boxes privatifs pour y organiser des
anniversaires ainsi qu’une piste de luge géante (testée par certains
responsables de la Soredic eux-mêmes car on n’est jamais trop
prudent...). En plus de sa programmation traditionnelle, le complexe
Cinéville programme de son côté des séances « Ciné-Bambino »
à raison de 2 films par mois les mercredi, samedi et dimanche ainsi
que des animations spécifiquement destinées au jeune public.
Mais il n’y a pas que les teenagers qui vont pouvoir profiter des
équipements dernier cri de ce nouveau site. Yves Sutter, le DG de
Cinéville, espère pouvoir développer ici une stratégie de divertissement familial qui pourrait bien se reproduire dans d’autres lieux
si le succès espéré est au rendez-vous, le cinéma en lui-même
ayant été conçu pour accueillir tous les amateurs de cinéma habitant
à Angers et dans sa périphérie grâce à une grande facilité d’accès.
C’est dans cette optique et dans la perspective de la cohérence
des activités implantées sur ce pôle que ce projet a été élaboré en
complément du marché local existant.

Global
maître d’ouvrage : SAS CINÉVILLE
maître d’œuvre / pilote : AGENCE GILLES IMBERT
bureau de contrôle : SOCOTEC

Photos : JM Derenne

CARTE IDENTITÉ

L’origine du programme
Yves Sutter revient à la genèse de cette idée : « Je suis parti d’un
double constat. D’une part, j’ai des enfants en âge d’être invités
dans de nombreux anniversaires organisés par leurs amis et il est
évident qu’il existe une demande et un marché autour des ces
événements. D’autre part, avec nos cinémas, nous sommes avant
tout une activité de loisirs et un divertissement populaire. Nous
sommes donc habitués à recevoir du public, entre autres des
groupes d’enfants lors de séances dédiées ou d’arbres de Noël.
Dans le même temps, ce type de projet qui mêle zone de loisirs
et cinéma est par nature « gourmand en surface » et une opportunité
se présentait dans l’environnement attrayant de cette zone populaire
des Ponts-de-Cé ».
Mais pourquoi avoir implanté ce nouveau concept précisément ici ?
« Angers est une ville importante qui n’avait pas d’exploitation en
périphérie » précise le patron de Cinéville. « Si la fréquentation a
monté pendant les 10 dernières années sur le plan national, ce
n’était pas le cas sur cette ville, principalement par manque d’équipements. Comme ce fut le cas au Cinéville de Saint Sébastien
près de Nantes, nous sommes ici « partis de zéro » en créant une
nouvelle structure qui doit permettre aux spectateurs locaux d’être
à moins de 20 minutes de leur cinéma ».

Bâtiment

gros œuvre : ANGEVIN DONADA
électricité et réseaux : DOURMAP
climatisation/chauffage : MISSENARD
enseignes : ELITE & GRELEG

Façade/Hall

revêtements de sol : CINÉ SOL
système de billetterie : CINE SYSTEM
signalétique : ATELIER VIE
affichage dynamique : BM TECH
équipements jeux : LUDO & CIE

Salles

fauteuils : DELAGRAVE
tentures/solsTissus tendus : AB ROY

Cabines

installateur : CINÉ SERVICES

Exploitation

programmation : CINÉ DIFFUSION
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« Notre philosophie est de vouloir tirer le
marché vers le haut et de nous intéresser aux
zones où il y a une perspective de
nouveau public. »
Un équipement de pointe
Conçu par l’architecte Gilles Imbert à qui l’on doit déjà une vingtaine
de sites dont plusieurs appartenant à Cinéville, le site des Pontsde-Cé bénéficie, en plus de son look à l’image moderne et conviviale
du réseau, d’un design général aux couleurs chatoyantes, d’une
décoration intérieure due à la société Mobil M qui a déjà décliné
son concept dans d’autres cinémas du groupe, de deux cellules
de restauration, d’une véritable petite salle située dans le hall de
l’établissement et dédiée à la projection de film-annonces, d’un «
lounge » permettant aux spectateurs d’attendre confortablement
installés et d’équipements techniques visant à optimiser les conditions de projection et d’exploitation : son Dolby Atmos + image 4K
dans 2 salles et son Trinnov Ovation 7.1 + image 2K dans les autres ;
technologie HFR ; écrans allant de 10 à 18,5 mètres de base ;
caisses et bornes automatiques ; ensemble du site accessible aux
PMR et autres formes d’handicaps avec boucles magnétiques et
système d’audio-description, etc.
D’autres opportunités ?
Au vu des premiers résultats de fréquentation (le complexe a ouvert
ses portes le 14 octobre dernier et a déjà rassemblé 13 000 spectateurs les 2 premières semaines d’exploitation), ce nouveau pari
de la société implantée à Cesson Sévigné a l’air d’être sur la voie
de la réussite. Cela donnerait-il l’envie à Cinéville de renouveler
l’expérience dans d’autres lieux ? Laissons Yves Sutter répondre :
« Notre philosophie est de vouloir tirer le marché vers le haut et
de nous intéresser aux zones où il y a une perspective de nouveau
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public en y proposant des sites de la « bonne taille » par rapport
au marché local. Nous avons vocation à être un circuit national et
nous nous intéressons à d’autres lieux en dehors de notre « région
natale » qui est l’Ouest de la France. De manière plus générale, il
faut trouver le bon équilibre entre la régulation et la surprotection
en matière d’équipements. C’est ce que nous nous efforçons de
faire à chaque nouvelle aventure. Personnellement, je suis confiant
dans l’avenir des salles... mais il faut que l’on reste vigilants ! ».

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

DIMENSIONS
BASE ÉCRAN

PROJECTION

FORMAT
SON

1

415

18,50 m

4K

Dolby Atmos

2

248

15 m

2K

Trinnov
Ovation 7.1

3

97

10 m

2K

Trinnov
Ovation 7.1

4

184

13 m

4K

Dolby Atmos

5

97

10 m

2K

Trinnov
Ovation 7.1

6

148

11,50 m

2K

Trinnov
Ovation 7.1

Total

dont 31 PMR

1 189

