FOCUS EXPLOITANT

L'Étoile Lilas 1 Paris

de la Capitale. Et c'est grâce à ces complicités et à la convergence des bonnes
volontés de plusieurs instances que l'Étoile Lila vient de voir le jour.
Près de 1 500 fauteuils, une programmation qui se veut de qualité pour un cinéma
qui se veutde proximité, une étude de marché qui prévoit entre 350 et 450000
entrées par an, un emplacement mûrement réfléchi qui permet de toucher le public de l'Est parisien, tout en associant au projet les communes voisines, et avec
le désir de compléter l'offre des autres cinémas du département. Exercice difficile
car il faut également éviter un phénomène de concurrence avec les salles voisines
de la banlieue qui animent leurs sites avec succès et les modernisent au fil des
années (voir les locus précédents dans Côté Cinéma).

«Un site... 4 étoiles"
Mais ce nouveau multiplexe a d'autres atouts tels qu'une grande salle de 460
places offrant une image 4K et un son Auro 3D 11.1 , du numérique à tous les
étages (avec une cabine 35mm toujours présente), de larges salles équipées de
sièges griffés Étoile Cinéma (dont des «fauteuils pour 2» savamment répartis) ,
une salle 2 équipée d'une scène et d'une régie son et lumière pour y proposer des
événements live, un «projecteur sur ascenseur>• (une première en France 1) qui
permet un gain de place en cabine, des écrans d'information dynamiques situés
dans les points névralgiques du complexe, une vaste «table d'accueil, comprenant 7 bornes offrant aux spectateurs la possibilité d'acquérir eux-mêmes leur
billet, un «corner numérique» équipé de fauteuils cosy et facilitant l'attente en lisant la presse spécialisée, une terrasse de 400 m2 avec un restaurant et un vaste
espace pouvant être privatisé en fonction des événements organisés sur le site,
des couloirs d'accès aux salles qui jouent la transparence autour du bâtiment
conçu par l'agence Hardel et Le Bihan avec l'appui de Frédéric Namur, un éclairage LED dans tout le multiplexe, des normes HQE, une accessibilité totale pour
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L•Etoile Lilas
«L'étoile ... de maitre"
«Le cube"! À peine vient-il d'être inauguré que le nouveau cinéma Etoile Lilas,

bâti sur la couverture du périphérique qui domine la Porte des Lilas en bordure
du XXème arrondissement de Paris, a déjà trouvé son
pseudonyme dans la bouche des habitants du quartier
qui l'attendaient avec impatience ... Et ce complexe de
7 salles, qui entend bien briller dans l'Est parisien dans
son écrin carré, porte déjà bien son nom ... et son surnom!

carrière de David Henochsberg qui défile. «Enfant de la balle", son père n'est
autre que l'exploitant parisien Jean Henochsberg, un ancien restaurateur fou de
cinéma qui a monté un circuit de salles d'auteur à partir des années 80, et sa sœur
Alexandra préside aux destinées de la société de distribution Ad Vitam. David crée le réseau Etoile Cinéma en
2007 qui exploite, seul ou en association, Le Balzac, Le
Saint-Germain-des-Prés, La Pagode à Paris ou également ~Etoile Cosmos à Chelles, le Capitole à Suresnes
et I'Eiysées Palace à Vichy.

«Être né ... sous une bonne étoile"

«À la belle ... étoile"

~histoire

La rencontre entre ces deux passionnés a lieu en 2008.
C'est à cette période que, ayant répondu à un appel
d'offre pour l'ouverture d'un multiplexe à la Porte des
Lilas, David cherche un associé pour le lancement du
projet. Par l'intermédiaire de l'architecte Frédéric Namur, il croise le chemin de Philippe, qui, de son côté,
cherche également à élargir son champ d'action en
s'intéressant à l'exploitation parisienne. Comprenant
que leurs compétences respectives étaient complémentaires et leur vision du métier commune, il n'a pas
fallu beaucoup de temps pour que ces deux professionnels s'entendent et se répartissent les rôles: à Philippe
la gestion et la partie financière et à David l'exploitation
et l'animation «sur le terrain"· Quant à Alexandra, elle
s'occupe dorénavant de la programmation du site avec
l'aide de Jean Hernandez, un familier de la vie des salles

du site débute comme un générique de la série Amicalement Vôtre qui a fait le bonheur des téléspectateurs dans les années 70. Un générique de passionnés... D'un côté se déroule le parcours
professionnel de Philippe Dejust. C'est en 2000 qu'il
lance à Blois son premier Cap Ciné, un multiplexe de 9
salles qui réalise près d'un demi-million d'entrées par
an. Devant le succès de cette première entreprise, il
crée, trois ans plus tard, la société Cap Cinéma avec
l'intention de reproduire le même schéma d'exploitation
dans des sites ayant des potentiels équivalents. C'est
ainsi que l'on a vu fleurir, au fil des ans, des multiplexes
repris ou créés par Philippe dans des villes telles que
Agen, Montauban, Périgueux, Beaune, Fribourg, Carcassonne, Saint-Quentin ou plus récemment Moulins.
De l'autre côté de l'écran des biographies, c'est la jeune

les personnes à mobilité réduite, un grand stand confiserie, un centre de contrôle
général afin de surveiller la cabine, les projections, le hall et les accès du cinéma,
un parking situé juste en face du bâtiment avec un accès direct pour les handicapés, bref, tout ce qu'il faut pour optimiser une exploitation ...

«L'étoile... du berger"
Rajoutons à cela un personnel compétent et dynamique dirigé par Eve-Anne Maréchal qui œuvrait auparavant au MK2 Quai de Seine, des «parrains» reconnus
qui ont aidé à l'élaboration du projet (dont Patrick Poul et Michel Gomez), la volonté d'un classement Art& Essai et de nombreuses animations locales autour des
films, la mise place de l'opération «La Lanterne Magique, destinée au public
jeune, l'adhésion aux dispositifs« École et Cinéma», l'organisation de nombreux
partenariats (dont celui avec Arte dans la perspective du festival qui a démarré le
9 novembre), la programmation d'événements complémentaires avec Pathé Live,
des horaires offrant de larges plages d'ouverture (les séances démarrent à
10h30), etc.

«Étoiles ... filantes"
~Étoile Lilas vient à peine d'accueillir ses premiers spectateurs que déjà David et
Philippe travaillent sur leurs futurs projets. Pour le premier, il s'agit d'un multiplexe
de 9 salles qui devrait voir le jour à Béthune sur la ZAC de la Gare courant 2014
et pour le second d'une association avec l'exploitant Evrad Zaouche pour un projet de 10 salles en centre-ville de Nîmes, lui aussi situé près de la gare sur la pointe
ZAC du Triangle. Et non content de poursuivre ainsi leurs projets individuels, nos
deux comparses prévoient déjà de répondre ensemble à l'appel d'offre émis par
la ZAC des Batignolles en vue de proposer un« petit frère, à l'Étoile Lilas 1
Des passionnés, on vous dit 1
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QUEL ÉQUIPEMENT?
maître d'ouvrage
maître d'œuvre 1pilote
gros œuvre
électricité et réseaux
climatisation/chauffage
enseignes et signalétique
sols durs (plancher bois)
système de billetterie
en sei gn es/sig na létiq ue/affichage
sols souples
fauteuils
marques projecteurs
installateur
programmation

QUI?
FREDERIC NAMUR &ASSOCIÉS
HA DEL &LE BIHAN
SN BLOCH
EIFFAGE ENERGIE
SET
CINESIGN
BR lATTE
MONNAIE SERVICES
CINESIGN
HTI ESPRIT &MATIÈRES
QUI NETTE GALLAY
BAR CO
CINEMECCANICA
A. HENOCHSBERG ET J.HERNANDEZ

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires: Tous les jours: entre 4 et 6 séances [suivant longueur du film),
1ère séance à 10h30, dernière à 22h00.
Tarifs: Plein 10,50€, réduit 8.50 € [Matin : 6 €),
Abonnements: 5 places: 35 €, 10 places: 65 €.

Coordonnées du cinéma :
Place du Maquis du Vercors • 75020 Paris
Tél.: 01 53 39 9110
E-Mail: lilas@etoile-cinemas.com
Site internet : www.etoile-cinemas.com
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