LE CINÉMA DES PROFESSIONNELS

FOCUS EXPLOITANT

LE TI HANOK À AURAY

Un cinéma multiculturel au cœur du Morbihan

Depuis le 4 mai dernier, les habitants d’Auray peuvent se vanter d’avoir un cinéma à la personnalité unique : le Ti-Hanok.
Les deux exploitants associés Sylvain Lecointre et Yun-Sil Planchenault en font l’état des lieux pour Côté Cinéma.

« Les spectateurs peuvent venir voir
Jurassic World tout comme L’Ombre
des Femmes »

Une identité exceptionnelle
Initialement vendeurs à l’Espace culturel du Leclerc de Vannes,
nos deux entrepreneurs avaient depuis longtemps ce projet d’ouvrir
une salle. C’est pourquoi en 2007 ils ont sauté le pas en achetant
le cinéma les Arcades situé à Auray. Novices dans le domaine, ils
ont profité de cette expérience pour se former et pouvoir par la
suite fonder leur propre exploitation.
Après de nombreuses péripéties, c’est désormais chose faite avec
le Ti Hanok, un lieu unique en son genre, tout comme son nom ! En
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effet, celui-ci est une référence aux origines des deux exploitants :
« Ti » veut dire la maison en breton, tandis que « Hanok » signifie
la maison traditionnelle en coréen, la langue d’origine de Yun-Sil
Planchenault. « Nous avons voulu instaurer une certaine mixité en
mettant en valeur nos origines » indique Sylvain Lecointre, le local
de l’étape.
Cette « maison » du cinéma de 5 salles - pour un total de 840
fauteuils - se trouve dans la nouvelle zone d’activité de la ville, à
deux pas d’un centre aquatique et d’un hôtel-restaurant.
Côté équipement, toutes les salles disposent du système sonore
Dolby 7.1. Les deux plus grandes sont également dotées de la
technologie 3D active.
La programmation se veut éclectique et voit cohabiter blockbusters
et films d’Art & Essai, pour lesquels le cinéma est labellisé. « Aux
Arcades, un tiers de notre programmation était axée Art & Essai.
Pour le Ti Hanok, nous aimerions atteindre les 40 à 50 %, afin
que les spectateurs puissent aussi bien venir voir Jurassic World
que L’Ombre des Femmes » précise le directeur.

FOCUS

Un cinéma pour tous
En parallèle, cet endroit souhaite promouvoir le cinéma local sous
toutes ses formes. L’organisation d’un festival de cinéma breton est
notamment envisagée... Affaire à suivre !
Le mélange entre les cultures bretonne et coréenne est mis en
avant dans le menu de l’espace Snack-Bar du Ti Hanok, où il est
possible de déguster des spécialités de ces deux régions du monde.
De quoi satisfaire les envies de nouilles asiatiques comme de
crêpes ! Un espace confiserie traditionnel est également à la disposition des gourmands fidèles au pop-corn.
Un espace de réception a été aménagé, permettant au cinéma
d’accueillir divers séminaires ou colloques d’entreprise. À cela vient
s’ajouter un hall d’exposition, laissant la place à des artistes qui
peuvent afficher leurs œuvres dans un lieu dédié, à l’écart du public traditionnel.
CARTE IDENTITÉ

Global :

maître d’ouvrage : SARL BKLB / SCI YUN SIL
maître d’œuvre / pilote : SARL GRIMA/LOUSSOUARN
bureau de contrôle : BUREAU VERITAS

Bâtiment :

gros œuvre : JAFFRE
électricité et réseaux : ISOLEC
climatisation/chauffage : FEE
enseignes et signalétique : CONCEPT ENSEIGNES

Façade/Hall :

sols durs, moquette, etc. : HTI SODECO
système de billetterie : MONNAIE SERVICES
enseignes/signalétique/affichage : CONCEPT ENSEIGNES
mobilier hall (comptoirs, etc.) : CREABOIS

Salles :

fauteuils : KLESLO
tentures/sols : HTI SODECO

Cabines :

installateur : CDS

Exploitation :

programmation : MICROMEGAS
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« Promouvoir le cinéma sous
toutes ses formes. »

Les objectifs sont ambitieux pour ce nouveau venu coréen-breton.
Alors que les Arcades n’accueillaient que 50 à 60 000 spectateurs
par an, le Ti Hanok voit les choses en grand : « Pour cette première
année d’exploitation, notre objectif est de réaliser 160 000 entrées,
et à terme nous souhaitons atteindre les 200 000 spectateurs par
an » annonce le directeur. Pour cela, il mise sur des tarifs attractifs
(6,50 € la place en semaine, 8,50 € le week end) afin d’attirer les
habitants d’Auray au cinéma.
À l’heure actuelle, les résultats sont le reflet de la moyenne nationale
et sont par conséquent légèrement en deçà de ce qui est attendu,
mais cela n’inquiète en rien nos exploitants novateurs :
« Compte tenu de la période actuelle, nous ne nous faisons pas

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma ZA Porte Océane 3
Tél. : 02 97 24 06 52
Horaires Tous les jours : entre 3 et 6 séances (suivant longueur du film), 1ère séance à
14h, dernière à 22h30, Séance sup : Le dimanche à 11h + séances scolaires.

Tarifs Pleins : 8,50€, Réduits : 6,50€, Abonnements : 60€ les 10 places
E-Mail : contact@cinematihanok.bzh
Site internet : www.cinematihanok.bzh
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de souci. La situation est exceptionnelle : cela fait un mois qu’il n’a
pas plu en Bretagne, il faut le préciser ! » ironise Sylvain Lecointre,
qui considère ces résultats comme prometteurs, à l’image de ce
projet qui n’a pas fini d’attiser la curiosité du public comme des
professionnels.

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

PLACES
PMR

BASE ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

311

8

16m

Dolby 7.1

scope

2

142

4

11,5m

Dolby 7.1

scope

3

188

5

12,5m

Dolby 7.1

scope

4

93

3

9,5m

Dolby 7.1

scope

5

107

4

10m

Dolby 7.1

scope

Total

841
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