focus exploitant

Le Normandy | Argentan

raliste qui comprend des films plus « populaires » tout en préservant une
qualité générale à ses choix qui doivent correspondre à ceux de son public.

Le Normandy d’Argentan :

De la sacristie à la cabine de projection…
En 2008, un de nos focus exploitant était consacré au cinéma Les Studios de Brest géré par Sébastien Le Goffe. Cinq ans plus tard, on retrouve l’exploitant aux
commandes d’un autre cinéma : Le Normandy. Situé dans le centre-ville de la commune d’Argentan (61), l’établissement vient de sortir de deux longues années de travaux pendant lesquelles les trois salles, le hall et la façade ont été entièrement rénovés. Et tout cela sans fermeture du site. « Nous
n’avons pas voulu priver nos clients de cinéma », explique le gérant.
Un troisième cinéma !
Afin de resituer le propriétaire des lieux,
rappelons que Sébastien Le Goffe, qui se
destinait plutôt à une carrière de comptable, est devenu exploitant par passion.
« J’ai eu la possibilité d’acheter un cinéma
en 1988, étant un fan de 7ème Art, j’ai sauté
sur l’occasion », raconte-t-il. « Je voulais
donner la possibilité aux films d’auteurs
d’exister !». Et il n’est pas tout seul à tenter
l’aventure puisque son épouse, Bertille,
l’accompagne dans son apprentissage de
l’exploitation et l’aide à la création de sa
société « Les Feux de la Rampe ». Il gère
ainsi tour à tour Les Studios de Brest, Les
4 Normandy d’Alençon et enfin le Normandy d’Argentan. Historiquement, ce dernier
était autrefois… une église, transformée en

cinéma dans les années 70. Dès sa reconversion, le site comprenait déjà 3 salles, les
mêmes qui viennent d’être rénovées dernièrement. Les capacités sont respectivement de 206, 161 et 81 fauteuils et l’ensemble du site a réalisé 54 000 entrées
l’an dernier (contre 60 000 en 2011, une
année « Intouchable »…).

Sébastien Le Goffe

Coté Art & Essai
Comme pour les deux autres cinémas de
Brest et d’Alençon, Le Normandy d’Argentan bénéficie du label Art & Essai grâce à
une programmation principale de films
d’auteurs. Mais Sébastien n’ignore pas
que pour continuer à plaire il faut savoir se
renouveler et se diversifier. C’est pourquoi
il offre une programmation variée et géné28

d’abord amortir ceux du numérique
et du relief ! ».
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L’année prochaine, le cinéma célébrera ses 20 ans. Une bonne occasion de
souffler avec fierté les bougies de ce beau gâteau local pour Sébastien Le
Goffe, son épouse, les services culturels d’Argentan qui sont partenaires
ainsi que les cinéphiles locaux qui se réjouissent de disposer d’un tel établissement dans leur ville.

La vie de chantier
C’est également dans le but de continuer à plaire qu’il a fait entièrement restaurer son cinéma d’Argentan. Les travaux ont commencé il y a deux ans et se
sont terminés juste avant l’été 2012.
Tout d’abord, la façade a été complètement ravalée, cette rénovation étant
initiée par la mairie elle-même dès 2011. « Un vrai lifting », commente Sébastien. Une devanture de couleur rouge et noire, d’un aspect à la fois simple,
moderne et « chic », et qui donne envie de franchir le seuil domine à présent le
cinéma. La suite des travaux s’est enchaînée avec le réaménagement total du
hall d’accueil qui est passé de 80 à 150 m² en conservant les mêmes teintes
de décoration, rouge et noir. Les accès aux salles ont été redistribués et les
toilettes entièrement repensées et déplacées dans le hall. Sans oublier un
nouveau comptoir qui se place au centre du site. Les trois salles ont connu
également d’importantes modifications. Du plafond à la moquette, tout a été
remplacé et de nouveaux fauteuils « haut de gamme» ont été installés. La volonté des responsables du Normandy était de ne pas fermer le lieu pendant
les travaux. Chaque salle a donc été condamnée tour à tour pour éviter que
les Argentanais ne soient privés de cinéma. « Bien entendu, nous avons pris
en compte pour tous nos travaux la nouvelle législation concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite » précise l’exploitant.
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Cap sur la 3D
Après avoir terminé ses travaux d’embellissement, Le Normandy a continué
sa transformation sur le plan technique. Le site est passé au numérique en
juillet, et envisage désormais la 3D, au moins sur deux des trois écrans. « La
technologie avance tellement rapidement qu’on a beaux munir nos salles du
dernier équipement, on est déjà devenu obsolète le lendemain», déclare Sébastien. « Avant d’envisager d’autres futurs aménagements, on aimerait
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Horaires : Tous les jours : entre 1 et 3 séances (suivant longueur du
film), 1ère séance à 14h30, dernière à 20h45, Séance sup. mer, sam et
dim. à 14h30, + séances scolaires en matinée les autres jours de la
semaine. Tarifs : Tarif plein : 8 €, Tarif réduit : 6,20 €, Abonnements :
6 €. Coordonnées du cinéma : Le Normandy, 13 rue Georges
Méheudin • 61200 Argentan, Tél. : 02 33 67 22 26, Fax : 02 33 67 02 76
E-Mail : cinemanormandy.cinemanormandy@sfr.fr
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Quel équipement ?

Qui ?

maître d'ouvrage
maître d'œuvre/pilote
bureau de contrôle
gros œuvre
électricité et réseaux
climatisation/chauffage
enseignes et signalétique
sols durs
système de billetterie
enseignes/signalétique/affichage
mobilier hall (comptoirs, etc.)
balisage
fauteuils/moquette/tentures
acoustique, isolation sonore
installateur
programmation

JEAN-LOUIS CANOT
JL CONCEPT
APAVE
T3 BATS
ÉLECTRICITÉ LERAY
SANI CHAUFFAGE
EBI ÉLECTRICITÉ
MAUREY CARRELAGE
MONNAIE SERVICE
CINE SIGN
PATRY MENUISERIE
CINE SIGN
KESLO
T3 BATS
CINE DIGITAL
CINEDIFFUSION

