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Par ailleurs, nous avons privilégié, comme nous sommes en train de le faire sur
l’ensemble de notre circuit, le confort des spectateurs tant au niveau de leur accueil dans nos salles que de celui de la qualité des projections. C’est ainsi qu’au
Cinéville de Quimper, on trouve à présent dix salles équipées en numérique dont
deux en 4K, trois dotées en HFR (ce qui nous a permis de proposer Le Hobbit :
Un Voyage Inattendu dans ce format et dans différentes capacités), et le son
Dolby 7.1 dans toutes les salles avec une qualité acoustique de pointe grâce à
une chaîne sonore optimisée.

C.C. : Et pourquoi cette prise de conscience n’a-t-elle lieu que maintenant ?
Y.S. : En fait, nous savons depuis un certain temps que Quimper a besoin d’une
modernisation de ses cinémas, mais c’est une ville « compliquée » à plus d’un
titre. Tout d’abord, elle se situe sur plusieurs nivaux sur le plan topographique et
elle est géographiquement traversée par deux cours d’eaux qui sont l’Odet et le
Steïr, ce qui fait du centre-ville une zone facilement inondable. Certains se rappellent d’ailleurs la grande crue de l’an 2000 qui a provoquée la fermeture de
plusieurs salles de cinéma. Les autorisations municipales ainsi que les contraintes
liées à cette situation particulière ont fait en sorte que ce nouveau projet de multiplexe mette un certain temps à se concrétiser. C’est également cette caractéristique qui nous a obligé à construire ce cinéma sur une dalle reposant à plus de 2
mètres du sol et soutenue par pas moins de 320 pilotis !
C.C. : Votre cinéma a été inauguré le 12/12/2012. Depuis cette ouverture, quid des autres salles de la ville ?
Y.S. : En ce qui nous concerne, nous avons décidé de fermer notre ancien
« Bretagne », un complexe de cinq salles, une semaine avant l’ouverture du Cinéville. Quant au cinéma Les Arcades, un accord a été passé avec la ville qui permet
à l’ancienne structure du Chapeau Rouge, cinéma historiquement classé «Art &
Essai» de Quimper, d’occuper deux salles au sein de ce complexe de 6 écrans.

Yves Sutter - Directeur général Cinéville

Côté Cinéma : Pourquoi un nouveau multiplexe à Quimper ?
Yves Sutter : Pour une raison bien simple… Le marché du cinéma dépend à la
fois de l’offre de films et de la performance des équipements. Or, en ce qui
concerne la ville de Quimper, il s’avère qu’elle plafonne depuis de nombreuses
années sous le seuil des 450 000 entrées par an, loin derrière des agglomérations équivalentes qui « performent » à plus de 650 000 spectateurs à l’année. Le
constat a donc rapidement été fait qu’il fallait faire bouger les choses dans le
chef-lieu du Finistère.

C.C. : Revenons au Cinéville de Quimper. Quelles en sont les particularités ?
Y.S. : Ce qui caractérise notre multiplexe, c’est tout d’abord qu’il correspond parfaitement à la nouvelle identité voulue par notre groupe. C’est ainsi qu’il intègre,
tout comme l’a fait précédemment celui de Lorient, notre nouvelle charte au niveau des codes couleurs, du mobilier et de certains éléments spécifiques de
l’architecture intérieure. De nouvelles caractéristiques entrent en jeu tels que le
fait de remplacer notre traditionnel parquet par du carrelage au niveau inférieur du
site et de la moquette au niveau supérieur.
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mobilités reduites, des systèmes d’audio-descriptions ou encore des bandes de
guidage à travers tout le site. Le fait de bénéficier à présent d’un parking de plus
de 800 places à proximité du multiplexe constitue également un atout majeur
pour son futur succès en termes de fréquentation.
C.C. Que peut-on donc vous souhaiter pour cette nouvelle année ?
Y.S. : En ce qui concerne le Cinéville de Quimper, que nous parvenions à nos
objectifs et que nous réussissions à conquérir une nouvelle clientèle grâce aux
importants investissements que nous avons consenti et au dynamisme de notre
directrice locale, Catherine Bossard, ainsi que de toute son équipe. Et pour
notre groupement de salles, encore plus de bons films, de spectateurs et de
nouveaux projets !

C.C. : Un cinéma dans l’air du temps, en somme ?
Y.S. : Complètement ! Nous avons, bien sûr, respecté toutes les dispositions
concernant les accès handicapés : notre multiplexe comprend des boucles pour
malentendants dans toutes les salles, des accès privilégiés pour les personnes à

Pour évoquer l’ouverture du Cinéville de Quimper, nous avons interrogé Yves Sutter, directeur général de Cinéville. C’est lui que nous avions déjà
récemment questionné quant aux perspectives de sa société et aux projets en cours, dont celui du multiplexe de Quimper pour lequel la construction suit la ligne directrice fixée par le groupe depuis l’ouverture du Cinéville de Lorient.
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Quelques éléments pratiques :
La société Soredic, avec sa filiale Cinéville, gère donc aujourd’hui 11 cinémas, soit
93 salles, dont le Cinéville de Quimper L’investissement de ce cinéma, pour lequel
le chantier a débuté en décembre 2011 et aura donc duré un an exactement, se
monte à près de 12 millions d’euros. Ce multiplexe est composé de 10 salles, de
92 à 495 fauteuils, soit au total 1 987 places de cinéma dont 55 emplacements
pour personnes à mobilités réduites. Des boucles magnétiques et un système
d’audio-description sont prévus pour les personnes malentendantes et malvoyantes. Les salles sont formées en gradin pour une meilleure vision avec 1,10 m
d’espace entre les rangées.
20 salariés ont été recrutés, certains provenant du cinéma Le Bretagne ou de divers établissements de la société, d’autres ont été embauchés par le Cinéville de
Quimper.
La programmation, avec environ quinze films prévus par semaine, se veut étendue
et variée, et à destination de tous les publics. La diffusion du Met Opera et des
ballets du Bolchoï feront également partie du programme.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires : Ouvert tous les jours : 3 et 4 séances / jour, 1ère séance à 14h,
dernière à 21h, Séance sup. les ven et sam. Tarifs : Tarif plein : 9 €, Tarif réduit :
7 €, Abonnements : 46 € les 7 places. Coordonnées du cinéma :
6 rue Marie de Kerstrat, 29 000 Quimper, Directrice : Catherine Bossard
Tél. : 02 98 90 02 48, Fax : 02 98 60 22 15
E-Mail : quimper@cineville.fr
Site internet : http://quimper.cineville.fr

21

