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L'Omnia République|Rouen

Des poignées de porte nostalgiques.

raires », « le Cinéma allemand », « Ciné-Napoli »…), les dispositifs scolaires
(écoles, lycées et collèges), les nuits du cinéma thématiques (David Lynch, Brian
de Palma…), la projection de courts-métrages (en étroite collaboration avec le
Pôle Images de Haute Normandie et son directeur Denis Darroy), la mise en
place de ciné-concerts ou de conférences sont autant d’opérations menées par
cette équipe dans le but de fidéliser une clientèle devenue de plus en plus exigeante et d’élargir le champ des différents publics.
Récemment, l’arrivée tant attendue des cabines numériques a contribué, bien
sur, à la réussite du développement du complexe et, si ce dernier se veut « le
gardien du temple du 35 mm » en conservant trois projecteurs argentiques, Hervé
est bien conscient des possibilités multiples qu’offre cette technologie, particulièrement dans le domaine de l’Art & Essai, domaine qui offre de nombreuses opportunités de programmations et d’animations. La même modernité technique s’applique à présent au niveau de l’accueil puisque l’Omnia République vient de se
doter de nouvelles caisses informatiques offrant bientôt la réservation par Internet
et, à court terme, le billet dématérialisé.

de 500 000 habitants avec son agglomération, un hall rénové, une équipe d’une
dizaine de personnes au service des spectateurs rouennais, des animations permanentes autour des films avec la venue de nombreuses équipes (plus de 50 en
deux ans !) doublée d’opérations récurrentes comme la fameuse « absurde
séance », les cycles universitaires ou les projections de courts-métrages, un partenariat fort avec plusieurs associations locales et, « last but not least », l’obtention du label Europa Cinémas et des trois labels Art & Essai obtenus dans un
délai très bref, preuves du dynamisme de la salle.
Tous ces facteurs confondus, ajoutés à une reconnaissance réelle du travail de
ce cinéma par l’ensemble des partenaires, laissent augurer que l’objectif fixé
(entre 180 000 et 200 000 entrées par an), s’il n’est pas encore atteint à l’heure
actuelle, a toutes les chances d’ être dépassé dans les mois qui viennent.

L’Omnia République de Rouen

Un cinéma bien intégré dans sa ville

Légende ?

À l’origine
La récente aventure du cinéma Omnia de Rouen démarre
en septembre 2010, plus précisément le 1er septembre. En
remportant le dossier de délégation de service public et en
répondant à un cahier des charges précis exigé par la ville
qui ne voulait pas que l’ancien complexe Gaumont ne devienne un autre commerce après sa fermeture, Richard
Patry, l’exploitant Normand dont la réputation de passionné
n’est plus à faire, réalisait également un vieux rêve personnel : exploiter un cinéma à Rouen.
Dès l’origine du projet, il s’associe à un autre professionnel
reconnu qui va prendre la direction du nouveau cinéma :
Hervé Aguillard. On se souvient d’Hervé pour avoir été successivement directeur dans les salles de la famille Sence
(Colisée à Limoges), chez Gaumont (Rennes), puis chez
UGC (à Créteil, St-Herblain, Mondeville et Rouen St Sever) mais aussi pour ses talents d’animateur et d’organisa-
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teur d’événements liés au cinéma ainsi que pour sa bonne
connaissance du milieu et de ses différents intervenants. Et
c’est précisément ces qualités là qu’il fallait pour mener à
bien cette mission : faire exister un cinéma Art & Essai dans
une ville où la concurrence est déjà bien implantée. En effet,
il convient de rappeler que les circuits Gaumont-Pathé et
UGC possèdent des sites sur cette zone et que Le Melville,
cinéma indépendant, est toujours ouvert à l’heure actuelle.

De beaux atouts
Mais, hormis les compétences de ses dirigeants, l’Omnia
République possède également d’autres atouts : un programmateur reconnu (Jean-Marc Delacruz), 7 salles toutes
équipées récemment en numérique dont la plus grande
offre une capacité de 510 fauteuils avec un écran de plus
de 21 wm de base, un emplacement privilégié en plein
centre d’une ville en pleine restructuration qui compte près

Des partenaires fidèles
Selon Hervé Aguillard, « si la partie n’est pas encore gagnée, toute l’équipe du
cinéma ainsi que d’autres bonnes fées extérieures se mobilisent pour faire prospérer ce site et développer ses activités ». Ainsi, la programmation, tout en étant
focalisée sur les films Art & Essai au sens large du terme, se veut de plus en plus
ouverte afin de toucher tous les publics qui sont plutôt hétéroclites dans cette
région. En essayant de séduire une large palette, qui va des cinéphiles de répertoire aux fans de Batman (The Dark Knight Rises en V.O.) en passant par les
amateurs de cinéma « underground » et les fidèles qui suivent régulièrement les
programmes du complexe, l’Omnia République s’apparente, aux yeux du public
de Rouen, aussi bien à un lieu multiculturel qu’à un simple cinéma. Hervé tiens
d’ailleurs à « donner un coup de chapeau » à l’ensemble des distributeurs qui l’ont
suivi depuis le début, malgré certains moments de programmation difficiles dans
un marché fort concurrentiel. Il cite volontiers des sociétés comme StudioCanal,
Warner, MK2, Mars, Sony, Pathé, etc. mais également d’autres distributeurs indépendants (Pyramide, Haut & Court, Le Pacte…) qui ont « joué le jeu dès le démarrage et qui continuent à le faire ».

Prochainement…
Par ailleurs, tous ces aménagements font partie intégrante d’un vaste programme
de modernisation du bâtiment et ces premiers travaux (dont la facture globale se
monte à environ 1,5 M d’€) ne sont que les prémices d’un chantier plus large dont
le résultat devrait voir le jour au cours du 2ème semestre 2013. De son côté, la
mairie de Rouen a d’ores et déjà engagé un important plan de réaménagement
des rues qui concerne directement la zone de chalandise du cinéma dont la façade devrait être modifiée au cours de l’année 2014…
Mais tout cela représente une nouvelle page de l’aventure de l’Omnia République
et Côté Cinéma ne manquera pas de revenir sur cette saga normande le moment
voulu. « À suivre ! » donc…

Opérations tous azimuts
L’animation va également dans ce sens, comme en témoignent les opérations
diverses et nombreuses qui sont organisées autour des sorties de films. On retiendra, bien sûr, le retour de Micheline Presle à l’Omnia soixante ans après
qu’elle l’ait inauguré en tant que marraine mais également les avant-premières de
La Princesse de Montpensier, de Pater, de Bye Bye Blondie, de La Fée ou encore
de The Artist en présence des équipes venues présenter leurs films devant des
salles pleines et un public attentif et demandeur. Et même lorsque qu’un film ne
bénéficie pas toujours d’une sortie nationale à l’Omnia (comme ce fut le cas pour
Holy Motors), le cinéma arrive tout de même à « performer » aussi bien que des
sites comparables situés dans d’autres villes.
D’autres actions récurrentes règlent l’agenda de ce cinéma tout au long de l’année. Les cycles universitaires (avec des sujets comme « les adaptations litté-

Le hall récemment graffé par un artiste local.

caractéristiques Des salles
1
2
3
4
5
5
7

nb.
fauteuils
510
245
165
96
180
83
69

Total

1 348

salle

DIM.
Format
projecteur
BASe ÉCRAN image
21m
2K+35mm
11m
7m
2K
num
6m
7m
2k+35mm
5m
4m
2K
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires : Ouvert TLJ, 1ère séance à 13h30, dernière à 00h,
Séance sup. les matins du mercredi, samedi et dimanche.
Tarifs : Tarif plein : 8,50 €, Tarif réduit : de 4 à 6,50 €,
Abonnements : 26 € ( 5 places), 40 € carte (8 places),
55,20€ (12 places).
Coordonnées du cinéma :
28 rue de la République – 76 000 Rouen
• Tél. : 02 35 07 82 70 • Fax : 02 35 07 82 77
• E-mail : omnia.rouen@noecinemas.com
• Site internet : www.omnia-cinemas.com

