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cinéma enregistre en plus une très belle fréquentation ? C’est ainsi
que depuis le 1er octobre, date de son ouverture, l’UGC Ciné Cité
O’Parinor, fraîchement implanté dans le secteur de loisirs culturels
du Nord de la Capitale, associe avec bonheur succès public et
avant-premières de qualité...
Historique du projet
À la tête de ce vaisseau de 14 salles réparties sur 7 000 m², on
retrouve un «enfant d’UGC»... En effet, Yannick Syda a fait toute sa
jeune mais déjà riche carrière cinématographique au sein de la
société présidée par Guy Verrecchia. Encore étudiant dans la ville
de Nancy, il démarre en tant qu’agent, il y a 15 ans à UGC Ciné
Cité Ludres. Il va gravir les échelons du métier d’exploitant en devenant tour à tour chef d’équipe, directeur-adjoint puis directeur dans
divers sites du circuit comme ceux de Bercy, Rosny- sous- Bois,
Vélizy et Créteil avant d’intégrer le projet de O’Parinor il y a déjà
quelques mois.
Car ce projet existe en fait depuis plusieurs années dans l’esprit

des responsables d’UGC. On se souvient des 4 salles que le circuit
avait installées au sein du centre commercial local jusqu’en 2004,
puis cédées à un repreneur. C’est après la fermeture de ce site, 4
ans plus tard, que le besoin d’implanter un nouveau cinéma dans
cette zone en plein développement démographique s’est fait ressentir. Et c’est dans le cadre d’une rénovation et d’une extension
de l’ensemble du centre commercial historique d’Aulnay-sous-Bois,
géré par le groupe Hammerson et qui voit passer plus de 12 millions
de visiteurs chaque année, que l’UGC Ciné Cité Parinor a vu le
jour, avec un objectif avoué de rassembler 750 000 spectateurs la
première année d’exploitation.
Des atouts de choix
Au bénéfice de ce lieu qui se veut à la fois un «cinéma de proximité
des habitants d’Aulnay et un pôle cinématographique majeur de la
Métropole du Grand Paris», plusieurs points sont à relever. Son
maître d’ouvrage, tout d’abord, qui n’est autre qu’ Alberto Cattani
qui connait bien l’exploitation pour avoir conçu, entre autres, les

L’UGC CINÉ CITÉ O’PARINOR

Un nouveau site au Nord de Paris
Un beau lancement
Quelques jours à peine après son inauguration, ce cinéma accueillait
l’équipe de Samba et, à cette occasion, affichait «complet» dans
ses deux plus grandes capacités, sous les ovations d’un public
conquis ! Deux jours plus tard, c’était au tour du talentueux Liam
Neeson de fouler le tapis rouge qu’on avait installé à l’entrée du
cinéma pour y présenter son dernier film Balade Entre les Tombes
mis en scène par Scott Frank. Le lendemain, le réalisateur Tony
Gatlif avait fait le déplacement pour son nouvel opus intitulé Geronimo, suivi de près par l’arrivée de la Bande de Filles de Céline
Sciamma, l’opéra Tosca en direct de l’Opéra Bastille...
Et d’autres opérations, toutes aussi attendues, sont prévues dans
les jours qui viennent.
Quel directeur de salle ne rêve pas d’une telle animation pour lancer
sur les rails un nouveau cinéma, surtout lorsque le lancement dudit
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Adresse Centre Commercial O’Parinor Le Haut de Galy
93600 Aulnay-Sous-Bois
E-Mail dircinecite-parinor@cinemas.ugc.fr
Site Internet www.ugc.fr/cinema.html?code=CCPAR
Séances Plus de 500 séances par semaine, séances de 10h00 à 22h00.
Tarif plein 10,50€ Tarif réduit Moins de 14 ans : 4 € ; moins de 18 ans :
6,70 € ; Etudiants, apprentis : 7,30 € ; Groupes : 6,50 €. Supplément
lunettes 3D 1 € ; supplément film 3D 2 €
Abonnement Cartes UGC illimité/mois, UGC illimité 2/mois : UGC 5 ;
UGC 5 Plus

« L’objectif est de rassembler
750 000 spectateurs la première
année d’exploitation. »
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salles UGC de Bruxelles, de la Défense et des Halles à Paris. L’architecture générale ensuite qui comprend un vaste bâtiment de 3
blocs ceinturé de bois et situé près de la zone de restauration du
centre commercial qui l’accueille, une «peau» ajourée qui laisse
jouer la transparence ainsi qu’un large hall prolongé d’espaces et
de parcours qui voient passer la totalité des spectateurs entrants
et sortants (avec 14 bornes d’achat, un mur d’images, des écrans
d’informations, un Ciné Café et des comptoirs confiserie). À noter
également un accès aux personnes handicapées sur l’ensemble
du site et la mise à disposition de l’audio-description pour les
malvoyants ou l’organisation de séances sous-titrées pour les malentendants. Selon son directeur, « l’atmosphère particulière de ce
cinéma vient aussi du traitement chaleureux imaginé à base de
boiseries foncées, de moquette rouge, de mobilier cosy et élégant
qui fait que le public s’y sent bien... Depuis que le cinéma a ouvert,
on constate régulièrement le «Waouh effect» exprimé par nos
premiers spectateurs ! »
Comme dans l’ensemble des cinémas du circuit, si les salles gradinées ont été conçues avec l’idée d’optimiser au maximum le son,
l’image et le confort du spectateur, on ne trouvera au sein de l’UGC
Ciné Cité O’Parinor ni carré VIP dans les salles, ni sièges «de luxe»,
ni son immersif. En revanche, les 2 600 confortables fauteuils du
cinéma ont été montés dans des rangées espacées de 105cm, le
son 7.1 est prévu partout, des écrans de 17m de base équipent les
deux plus grandes capacités et quatre salles accueillent la 3D avec
de nouveaux écrans blancs plus lumineux.

« Le cinéma se veut à la fois un cinéma
de proximité des habitants d'Aulnay et
un pôle cinématographique majeur de la
Métropole du Grand Paris »
des sorties plus pointues avec des films d’auteur, de la V.O., des
films qui ont fait la légende du cinéma (UGC Culte) ainsi que les
désormais incontournables spectacles de Viva l’Opéra ! qui marquent
la volonté de diversité du groupe. Ce sont ainsi près de 600 séances
qui sont proposées au public local chaque semaine et ce tout au
long de l’année. Et comme on a pu le constater dès les premiers
jours de fonctionnement du cinéma, l’animation y joue également
un rôle important. Cette animation, et l’exploitation au quotidien,
sont assurés par les 45 personnes qui composent l’équipe dirigée
par Yannick Syda. D’ailleurs ce dernier tient à souligner le rôle
prépondérant de l’aspect «collectif» de ce projet et a particulièrement apprécié le fait d’avoir pu construire cette équipe qui s’est
retrouvée à pied d’œuvre dès le 1er jour de l’ouverture de l’UGC
Ciné Cité O’Parinor...
... un premier jour où l’on a beaucoup entendu les spectateurs crier
le fameux «Waouh!», particulièrement les plus jeunes qui constituent, comme chacun sait, le public de demain.
Le genre de manifestation de joie qui fait bien plaisir à tous les exploitants du monde...

L’éditorialisation
Un autre accent important est mis par UGC sur l’exploitation de ce
nouveau site : la programmation. Si celle-ci se veut «familiale» par
rapport à son proche environnement, elle comprend également

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
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SALLE

NB.
FAUTEUILS

DIM.
ÉCRAN

FORMAT
SON

PROJECTION

1

386 + 9 PMR

17,00X7,11

Numérique 7,1

Christie 2230/
DCP2K4

2

192 + PMR

12,00X5,02

Numérique 7,1

Christie 2215/
DCP2K4

3

192 + 5 PMR

12,00X5,02

Numérique 7,1

Christie 2215/
DCP2K4

4

97 + 3 PMR

9,50X3,97

Numérique 7,1

Christie 2220/
DCP2K4

5

97 + 3 PMR

9,50X3,97

Numérique 7,1

Christie 2215/
DCP2K4

6

192 + 5 PMR

12,00X5,02

Numérique 7,1

Christie 2220/
DCP2K4

7

192 + 5 PMR

12,00X5,02

Numérique 7,1

Christie 2215/
DCP2K4

8

106 + 4 PMR

9,50X3,97

Numérique 7,1

Christie 2215/
DCP2K4

9

106 + 4 PMR

9,50X3,97

Numérique 7,1

Christie 2215/
DCP2K4

10

386 + 9 PMR

17,00X7,11

Numérique 7,1

Christie 2230/
DCP2K4

11

184 + 5 PMR

12,00X5,02

Numérique 7,1

Christie 2220/
DCP2K4

12

184 + 5 PMR

12,00X5,02

Numérique 7,1

Christie 2215/
DCP2K4

13

101 + 4 PMR

9,50X3,97

Numérique 7,1

Christie 2215/
DCP2K4

14

101 + 4 PMR

9,50X3,97

Numérique 7,1

Christie 2215/
DCP2K4

Total

2516 + 70 PMR =
2586

