focus exploitant

Rencontre avec Jean-Pierre Lemoine
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Pour ceux qui aiment les salles de cinéma et les belles histoires liées au monde de l’exploitation, il est toujours agréable de
rencontrer des personnages qui ont participé ou qui participent encore activement à la vie de la profession. Et Jean-Pierre
Lemoine fait partie de ces « légendes » » dont le destin est intiment lié à l’évolution de nos métiers. Si la récente ouverture de
son dernier complexe de Pian-Medoc méritait à elle seule un focus dans Côté Cinéma, une interview plus approfondie permet
de mieux comprendre pourquoi, une fois de plus, un cinéma est d’abord défini par celui qui l’a créé… Rencontre.
Côté Cinéma : Comment a démarré votre histoire d’amour
avec le cinéma ?
Jean-Pierre Lemoine : Mon premier souvenir d’enfance lié à une
salle remonte à l’âge de neuf ans.
Ma famille m’avait emmené voir
Blanche Neige à l’Ermitage de Fontainebleau et mon père m’a souvent
raconté qu’à l’entracte, je lui ai dit
« moi aussi, un jour, j’aurai un grand
cinéma » !
Quelques années plus tard, j’ai reçu
ma première caméra puis un projecteur Pathé Baby et je me suis fabriqué une petite salle de cinéma dans
le grenier de la maison familiale.
Avec mes copains, on se cotisait
pour acheter nos premières bobines
et pour organiser des projections.
C’est à cette époque que j’ai attrapé
le virus du cinéma et, depuis, il ne
m’a jamais plus quitté.

vraie carrière d’exploitant. Quelques
années plus tard, j’ai racheté une
autre salle voisine, puis le Tremplin
à Courchevel, en Savoie, qui a été
ma première salle de station. Il y en
a eu bien d’autres par la suite et, à
l’âge de 40 ans, j’étais propriétaire
de plus d’une centaine d’écrans.
Pour l’anecdote, je me souviens
qu’au début des années 50, j’avais
programmé L’Homme au Masque
de Cire tourné en « relief stéréos-

CC. : Par la suite, quelles sont
les principales étapes de votre
carrière qui vous ont conduit
jusqu’à la récente création du
complexe de Pian-Médoc ?
JPL. : Dans le village de mon enfance, à Brie sur Seine, j’aidais parfois l’opérateur d’un vieux cinéma,
tout comme le jeune Toto dans Cinema Paradiso. À l’âge de 17 ans,
j’ai rénové un restaurant qui servait
de cinéma et j’y ai commencé ma
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copique » et qui nécessitait deux
projecteurs tournant en simultané.
Comme je n’avais pas les moyens
d’acheter le système de couplage
des deux appareils (et que j’ai
toujours aimé la technique !), j’ai
construit moi-même un mécanisme
avec des poulies, des courroies et
un pédalier de vélo qui m’a permis
d’offrir une des premières « 3D » à
mes spectateurs…
Mais ce n’est que lorsque j’ai acquis

le cinéma George V sur la prestigieuse avenue des Champs-Elysées
que mon père, qui me reprochait
jusque là de « faire un métier de saltimbanques », m’a dit : « Ça y est !
Cette fois, tu y es arrivé ! ». J’avais
acheté ces salles à Félix Meric, un
grand ponte du cinéma, lors d’une
transaction qui a duré moins d’une
heure. À la fin de notre négociation,
il m’a dit : « Vous avez fait une belle
opération commerciale et moi une
belle opération fiscale ! »
En 1972, j’ai fait partie de la création
du groupe UGC en association avec
Jean-Charles Edeline et une dizaine
d’autres exploitants indépendants.
C’est à cette période que j’ai racheté 19 salles supplémentaires vendues par l’Etat dans le cadre d’une
privatisation nationale.
En 77, j’ai ouvert mon premier « multiplexe » à La Part-Dieu au centre de
Lyon et, en 82, j’ai racheté quatre
petites salles dans le quartier des
Halles à Paris. Après agrandissement, transformations et installation du THX dans la plus grande
capacité, ce complexe est devenu
un des plus performants qui soit et
s’appelle aujourd’hui l’UGC Ciné
Cité Les Halles.
CC. : Au milieu de tous ces développements et de ce remarquable parcours, n’avez-vous
pas été tenté de faire une
pause ?
JPL. : Si ! Après la cinquantaine,
je me suis remis en cause et j’ai
vendu près de 300 salles. Je suis
parti sillonner les mers sur un voilier pendant plusieurs mois et j’ai
accompagné mon ami Christian
Marty lorsqu’il fut le premier homme
à traverser l’Atlantique en planche à
voile. Mais le cinéma me manquait
et je suis revenu à Paris où j’avais
gardé le George V que j’ai agrandit

villes du Maghreb. Le premier site
fut celui de Casablanca qui a mit
près de dix années avant d’être rentable et de pouvoir attirer un grand
nombre de spectateurs. Des taxes
locales lourdes, une piraterie très
développée et un système de distribution que je jugeais archaïque mon
donné l’idée de distribuer moi-même
des films dans ce pays. Et c’est un
métier que je connaissais bien pour
l’avoir déjà pratiqué avec ma société
Silenes. C’est grâce à cela et au
développement d’autres salles en
Algérie et au Maroc qu’aujourd’hui
le circuit peut répondre avec succès
à une demande grandissante dans
ces pays.

à 11 écrans. Puis j’ai ouvert avec
succès des multiplexes en banlieue
parisienne qui ont rapidement cumulé plus d’un million d’entrées par an
grâce à leur confort et à leur qualité
de projection. J’ai d’ailleurs appliqué les mêmes critères en province
ainsi qu’en Afrique du Nord. C’est
ainsi que sont nés des Mégarama
dans plusieurs villes du Maghreb
ainsi qu’en France à Villeneuve-laGarenne, Bordeaux Bastide, ÉcoleValentin à Besançon, Audincourt,
Arcueil, et, plus récemment, à PianMédoc dans le nord de Bordeaux.
CC. : Un petit mot sur l’exploitation dans le Nord de l’Afrique ?
JPL. : En ce qui me concerne, ça
a démarré par une rencontre avec
Etienne Soussan, un avocat marocain que m’avait présenté Alain Siritzky dont j’avais été le premier à distribuer le film qu’il venait de produire
et qui allait faire parler de lui : Emmanuelle. C’est Etienne Soussan qui,
après avoir visité mon multiplexe de
Villeneuve, m’a conseillé d’appliquer
le même principe dans des grandes

CC. : Pour revenir à la récente
ouverture de votre dernier site,
comment êtes-vous parvenu au
projet de pian Médoc ?
JPL. : Les personnes qui habitent au
nord de Bordeaux mettaient jusque
là près d’une heure de trajet pour se
rendre dans un multiplexe et j’ai fait
le constat qu’il manquait une structure dans cette partie de la zone
urbaine bordelaise. Après plusieurs
rebondissements administratifs, et
grâce à la ténacité du Maire de la
commune de Pian-Médoc, ce complexe de six salles a enfin pu voir
le jour, apparemment pour le plus
grand plaisir des spectateurs locaux
puisque les premiers chiffres de fréquentation nous laissent à penser
que nous atteindrons l’objectif de
250 000 entrées par an que nous
prévoyaient les études de marché.
Je suis plutôt fier de cette dernière
création qui utilise les technologies
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les plus récentes, qui offre des rangs
gradinés, un espace d’1,20m entre
les fauteuils, un écran de plus de
20m de base dans sa grande salle,
du son Dolby Atmos et qui propose
des tarifs attractifs au public local.
CC. : Pour conclure, un mot sur
vos projets ?
JPL. : Tout en désirant continuer à
développer des salles en Afrique
du Nord, j’ai d’autres aspirations
en France. Je m’intéresse depuis
un moment à Lons-le-Saunier et le
chantier du Palace de Lens va démarrer avec une ouverture prévue
dans un an environ.
J’adore ce métier et je lui dois beaucoup de bons souvenirs liés à ses
différentes facettes. La production
avec les films que j’ai financés pour
Cayatte, Ferreri, Gobbi, Polanski
mais aussi la distribution et, bien
sûr, l’exploitation. Je me rappelle
plus particulièrement de la création
d’UGC en juillet 1972 qui fut une
« belle histoire de copains »…
Je compte bien connaître encore
d’autres moments de bonheur dans
ce milieu. Comme celui où j’ai entendu une petite fille à la sortie d’un
cinéma au Maroc qui venait de voir
Avatar en 3D, alors qu’elle ne regardait habituellement des films que sur
son poste de télévision. Les yeux
encore rempli d’émerveillement, elle
m’a dit : « Merci ! C’est vraiment pas
pareil qu’à la télé ! »

Carte d'identité
Où ?
Global
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La meilleure façon d’appréhender un nouveau cinéma et de tenter de comprendre ce qui fait son
succès c’est encore de se retrouver in situ, au cœur
de l’exploitation. Et au Mégarama de Pian Medoc
même, dont le chantier a duré cinq mois et demi,
que l’on prend conscience de ses particularités.
C’est d’abord l’une des rares salles de France, avec
le Pathé Wepler à Paris, a posséder le son Dolby Atmos dans sa « Salle Horizon » (même si l’idée du son
immersif a déjà été testée avec succès dans d’autres
cinémas comme le Trèfle à Dorlisheim). Les prochains
films à bénéficier de cette technologie à Pian Medoc
devraient être Epic et Man of Steel.
En ce qui concerne les séances en 3D, le complexe
utilise le principe de deux appareils en simultané ce
qui confère une meilleure luminosité à la projection
Au total, le site comprend plus de 1 000 fauteuils répartis dans six salles dont cinq avec un son 7.1
Sur place, une équipe motivée optimise l’accueil du
public. Les premières réactions depuis l’ouverture de
ce site de proximité sont très bonnes et une récente
étude a révélé que 96% des spectateurs se disent satisfaits, certains allant même jusqu’à dire que « le Mégarama est une des plus beaux cinémas de la région ».
De nombreux outils promotionnels sont utilisés pour
faire connaître le cinéma dont les réseaux sociaux, un
site Internet personnalisé, plusieurs opérations de
marketing avec distribution de places offertes, communication dans la presse locale, etc.
Un parking de 700 places est situé à proximité,
accessible aux personnes handicapées.

Façade/Hall
Hall

Hall/Salles
Salles

Cabines

Exploitation

Quel équipement ?
maître d’ouvrage
maître d’œuvre / pilote
bureau de contrôle
gros œuvre
électricité et réseaux
climatisation/chauffage
enseignes
système de billetterie
enseignes/signalétique
mobilier hall (comptoirs, etc.)
sols souples/balisage
fauteuils
moquette
tentures
acoustique, isolation sonore
installateur projecteurs
Installateur son et son Atmos
Financement Numérique
programmation

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires
Tous les jours : entre 4 et 5 séances (suivant longueur du film)
1ère séance à 14h, dernière à 22h
Séance sup. les dimanches matin à 11h + séances scolaires et centre de
loisir en matinée les autres jours de la semaine.
Les Tarifs
Tarif plein : 8€50
Tarif réduit : 5€50 (lundi, mardi et jeudi pour tous)
Abonnements : Carte 5 Places : 33€50
Coordonnées du cinéma :
Adresse : Route de Pauillac
Tél. : 05 56 10 17 50
Fax. : 05 56 10 17 59
E-Mail : megaramapianmedoc@gmail.com
Site Internet : www.megarama.fr/pian
www.facebook.com/pian

Des tarifs attractifs sont proposés pour séduire
une clientèle populaire, notamment les journées plus
« creuses » comme les lundis, mardis et jeudis.
Si la réalisation de ce projet est due principalement
à la ferme volonté de Jean-Pierre Lemoine, elle a également été rendue possible grâce au précieux concours
de Didier Mau, le Maire de Pian-Médoc, ainsi que de
celui de Christian Solviche, le directeur du Centre Leclerc voisin qui a eu la bonne idée d’investir dans cet
endroit il y a une vingtaine d’années alors qu’il n’y avait
aucune infrastructure sur place.

Qui ?
Mégarama
Cabinet Gilles Imbert
Socotec
Morini
CEME
SET
Plexis Néon
EMS
Plexis Néon
Brouillet Production
HTI
Kleslo
HTI
Pro Décor
D3A
YES filiale d’Ymagis
ADDE
VPF gestion Ymagis
Entente de programmation Agora

caractéristiques Des salles
N°salles
Salle 1
Salle 2
Salle 3
Salle 4
Salle 5
Salle Horizon
Total:

Nb.fauteuils

Dimension base écrans

198
95
95
131
171
390
1 080

15,30 m
10,00 m
10,00 m
11,80 m
13,70 m
19,50 m

