Le cinéma des professionnels

FOCUS EXPLOITANT

LE CINOS, BERCK SUR-MER

De La Familia au Cinos

Tandis que la première pierre a été posée en septembre 2012, c’est environ deux ans et quelques rebondissements plus
tard que le nouveau cinéma de Berck sur Mer, le Cinos, prenait vie, le mardi 15 juillet 2014. Explications avec Didier Dupuis,
qui gère à la fois la programmation, les projections et les animations.

À l’occasion de l’ouverture du nouveau cinéma en juillet dernier,
les spectateurs présents pour l’événement ont pu assister à
l’avant-première de Transformers. Le lendemain, les toutes premières
séances ont eu lieu. Le nouvel établissement bénéficie d’un emplacement stratégique : situé en centre ville, il est également à
proximité de la médiathèque, du Casino, mais aussi à 500 mètres
de la plage. Il permet donc d’attirer plus de spectateurs, mais peut

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Adresse Place du 18 juin–62600 Berk-Sur-Mer
Tél. : 03 61 85 05 00
E-Mail : accueil@cinos.fr
Site internet : cinos.fr
Horaires Ouvert tous les jours : de 2 à 4 séances / jour / salle
1ère séance à 14h15/14h30, dernière à 21h00 /21h30,
Hors vacances
Mercredi samedi dimanche lundi 4 seances/jour
Jeudi vendredi mardi 2 seances/jour
Vacances scolaires
Tous les jours 4seances/jours
Tarif plein 8,00 € / Tarif réduit 6,00 €
Abonnements 5,70 € 10 entrées sur 6 mois
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aussi en accueillir un plus grand nombre grâce à ses trois nouvelles
salles (contre 1 sur l’ancien site), de 314, 159 et 93 places. Le
nombre de places PMR a également pu être multiplié par deux.
Celles-ci bénéficient d’une place de choix au milieu de la salle.
Si le cinéma a ouvert le 15 juillet dernier, il était pourtant initialement
prévu qu’il ouvre ses portes le 11 décembre 2013. Des retards
s’étant accumulés, une nouvelle date a été annoncée au mois de
février 2014. Mais les fauteuils n’ayant pu être livrés (le fournisseur
de cet équipement essentiel étant à ce moment-là en redressement
judiciaire), il a de nouveau fallu reporter la date d’ouverture. Une
journée portes-ouvertes a néanmoins eu lieu, afin que les spectateurs puissent découvrir le cinéma et rencontrer l’équipe. Une
première visite donc, durant laquelle les cinéphiles Berckois ont
pu avoir une première approche du nouveau site, malgré l’absence
des fauteuils. La communauté de commune a relancé un appel
d’offres pour désigner un autre fabricant. L’ouverture du Cinos a
finalement pu se faire en juillet.
Pourquoi ce nom Le Cinos ? Parce que la communauté de commune
en question s’appelle Opale Sud. Le Cinos est donc l’abréviation
de « Cinéma » couplée aux initiales d’Opale Sud : Cin + OS. C’est
donc ainsi que Le Familia et sa salle mono-écran ont fait place au
Cinos et ses trois nouvelles salles, dont le président directeur
général n’est autre que Le Maire d’une commune voisine, Mr Vilcot.
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Programmation et animations
Le cinéma étant le seul cinéma de la ville (15 000 habitants, pour
une agglomération de 25 000 habitants), la programmation est
plutôt généraliste, avec des films grand public ou familiaux. Mais
des films Art & Essai figurent également à l’affiche ; l’objectif du
Cinos est d’ailleurs de devenir un cinéma classé.
De nombreuses animations sont régulièrement organisées : des
soirées fantastiques, des soirées courts-métrages, des avant-premières, des débats en partenariat avec des associations locales,
des soirées scolaires... Le cinéma aura bientôt la chance de recevoir
Jean-Pierre Améris. Un ciné-concert est également à venir.
Les projets à réaliser dans un futur proche
Le cinéma, qui organise déjà des projections en différé (La Nuit
de La Glisse, Robin des Bois…), souhaiterait pouvoir retransmettre
des opéras en direct. Des contacts avec des sociétés ont déjà été
pris, et Le Cinos espère pouvoir mettre en place ce procédé en

milieu d’année prochaine.
Autre objectif : un « vrai » comptoir-confiserie. Pour l’heure, deux
distributeurs de boissons sont présents, mais la volonté est de
mettre en place un comptoir spécialement dédié à la confiserie.
Enfin, le cinéma ayant reçu ses fauteuils et étant totalement terminé,
l’équipe souhaiterait avoir l’opportunité de refaire une « vraie »
inauguration …
L’ancien cinéma de Berck-sur-Mer, créé en 1930, attirait en moyenne
entre 35 et 45 000 entrées par an. L’étude de marché pour ce
nouveau cinéma annonçait 83 000 entrées par an. Si ce chiffre
était donc attendu entre juillet 2014 et juillet 2015, le cinéma enregistre actuellement près de 56 000 entrées. Un chiffre qui laisse
donc présager que l’objectif des 83 000 entrées sera non seulement
atteint, et même dépassé ! D’autant que les premiers retours des
spectateurs du Cinos sont positifs, que ce soit en termes d’accueil,
de capacité des salles, ou encore de confort. À suivre...

CARTE IDENTITÉ :
GLOBAL

maître d’ouvrage : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES OPALE SUD
maître d’œuvre / pilote : TRACE ARCHITECTES SCP ROUSSEEN SAVARINO
bureau de contrôle : APAVE CALAIS
BÂTIMENT

gros œuvre : N C N
électricité et réseaux : EIFFAGE
climatisation/chauffage : BERTRAND FROID
FAÇADE/HALL

enseignes et signalétique : CINE SIGN
HALL

système de billetterie : MONNAIE SERVICES
enseignes/signalétique/affichage : TACC CINEDIGITAL
mobilier hall (comptoirs, etc.) : BARA MEUNUISERIE
SALLES

fauteuils : KLESLO
moquette : BALSAN
CABINES

marques projecteurs : CHRISTIE
installateur : TACC
financement Numérique : CCOS
EXPLOITATION

programmation : DIDIER DUPUIS

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

DIM.
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

298+16PMR
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Dolby 7.1
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