focus exploitant

Le Cap'Cinéma|Agen

Un nouveau multiplexe à Agen
« Je voulais construire un multiplexe dans une ville à densité
moyenne et qui soit équidistant de Toulouse et de Bordeaux »
explique Philippe Dejust, PDG du réseau Cap Cinéma. C’est ainsi
que le 11ème multiplexe Cap’Ciné a été inauguré le 3 Décembre
Après des débuts dans le secteur de la finance,
Philippe Dejust se lance dans le cinéma en 2003
et crée Cap Cinéma qui représente 12 multiplexes
à ce jour. Pour rappel, il est un des premiers exploitant à retransmettre de l’Opéra dans ses salles.
À Agen, le projet était prévu à l’origine hors de
la ville avec 11 salles et un grand parking. C’est
finalement en plein cœur de la cité, place du Pin,
que le multiplexe Cap Ciné a vu le jour.
Doté de 10 salles dont les capacités varient de
78 places pour la plus petite à 380 pour la plus
grande (pour un total de 1540 fauteuils), le cinéma
offre une programmation riche et variée avec une
vingtaine de films à l’affiche chaque semaine dont
les séances débutent toutes aux mêmes heures
afin de permettre aux spectateurs encore indécis
de changer d’avis au dernier moment. De 13h30
à 22h15, six à sept séances sont proposées par
jour avec une séance supplémentaire à 11h le
dimanche et lors des vacances scolaires.

dernier, remplaçant alors « le complexe existant, Le Carnot, qu’il
était nécessaire de rénover». Par ailleurs, Philippe Dejust ajoute
qu’il y voyait « l’opportunité d’accroître le nombre d’entrées en
créant un cinéma plus grand, et plus facile d’accès ».

Cap Juniors
« Le jour de l’inauguration, tous les enfants étaient
déguisés en personnages célèbres de cinéma »
confit Yan Douady, directeur du site. En effet, le
Cap’Ciné d’Agen se veut très accueillant pour
les enfants.
Le mercredi et le week-end, une programmation
spéciale est mise en place : Cap Juniors. Les
enfants emmènent leurs parents au cinéma avec
des films fait pour eux !
De plus, des animatrices sont là pour s’occuper
des plus petits lors d’après-midi « goûter ». Ainsi,
les plus jeunes peuvent profiter d’un programme
cinéma + animations + ateliers + visite des cabines
+ gâteau d’anniversaire pour un montant de 12€.
Ce programme est réservé au plus de six ans pour
un groupe de six personnes minimum.
Par ailleurs, face au cinéma, toujours sur la place
du Pin, se trouve le studio Ferry, ancienne école
transformée en cinéma. Deux salles qui proposent des films plus orientés Art & Essai.
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All That Jazz
Au-delà d’une programmation cinéma riche, le
Cap Ciné d’Agen propose un autre concept
culturel : « All that Jazz ». Une fois par mois,
la grande salle accueille un artiste et offre un
concert « live » dont la programmation est gérée
par Didier Bergen, directeur artistique. Déjà en
place à Blois depuis trois ans, Philippe Dejust
souhaite étendre cette offre à Montauban, Carcassonne et Périgueux dans un futur proche. Le
1er concert à Agen a rassemblé plus de 300 personnes, un premier succès prometteur.

Au-delà du cinéma
Dans ses multiplexes, Philippe Dejust s’applique
« à proposer plus que du cinéma ».
« J’offre des services tels que des salles de restaurants, des espaces de jeux pour les enfants
ou encore des pistes de bowling. Cela permet de
diversifier les activités quand les personnes se
rendent dans un de mes multiplexes. Le cinéma
représente 15% de mon investissement ».
Ainsi, trois emplacements de restauration sont
prévus au sein même du multiplexe, même s’ils
sont encore en attente de locataires pour l’instant.
Ouvert au public depuis le 4 décembre, le Cap
Cinéma d’Agen a enregistré plus de 30 000 entrées le mois de son ouverture. Situé au centre de

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires Tous les jours : entre 6 et 7 séances, 1ère
séance à 13h30, dernière à 22h15, Séance sup. les
dimanches et tous les matins pendant les petites
vacances scolaire à 11h.
Tarifs : Plein : 8.90 €, Réduits : 6.90 €, Abonnements :
Carte Passion : 35 € les 5 places, Carte privilège de 1 à
2 € de réduction sur votre tarif habituel.
Coordonnées du cinéma : 9 rue de la Prune 47000
Agen, Tél. : 05 53 47 06 95, Fax : 05 53 66 51 99 E-Mail :
capcinema.agen@orange.fr
Site Internet : www.cap-cine.fr

la vie culturelle d’Agen, il est doté d’un accès pour
les personnes à mobilité réduite et les spectateurs
peuvent bénéficier d’un accès gratuit au parking de
la gare avec plus de 300 places qui leur sont réservées. Le hall d’entrée est doté d’un espace confiserie, de bornes automatiques et d’écrans dynamiques où il est possible de voir en direct le nombre
de places restantes dans les différentes salles.

caractéristiques Des salles
salle

nb.
places

pmr

BASE. format format
écran son image

9

18m

7.1

Scope

7

16m

7.1

Scope

5

13m

7.1

Scope

4

11m

7.1

Scope

4

10m

7.1

Scope

3

8m

7.1

Scope

3

8m

7.1

Pano

3

8m

7.1

Pano

3

8m

7.1

Scope

10

380
278
193
137
106
92
92
92
92
48 + 30 poufs

4

10m

7.1

Scope

Total

1540

45

1
2
3
4
5
6
7
8
9

25

Encore un beau fleuron à rajouter à l’étendard du
groupe Cap Cinéma !

Carte d'identité
Où ?

Quel équipement ?

maître d'ouvrage
maître d'œuvre/pilote
bureau de contrôle
gros œuvre
Bâtiment
électricité et réseaux
climatisation/chauffage
Façade
enseignes et signalétique
système de billetterie
Hall
enseignes/signalétique/affichage
mobilier hall (comptoirs, etc.)
fauteuils
balisage
Salles
tentures/sols
isolation sonore
Cabines
installateur
Exploitation programmation
Global

Qui ?
CAP CINEMA AGEN
FREDERIC NAMUR
VERITAS
VIDAL
EIFFAGE
SET
Cinesion
MONNAIE SERVICE
Cinesion
BROUILLET
QUINETTE GALLAY
DINAC
ESPRIT ET MATIERES HTI
D3A
CINE MECCANICA
CAP CINEMA

