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AB ROY
AB ROY
CINÉMATERIEL
YMAGIS
UGC

Power-Jump…) du centre commercial Confluence, le multiplexe devrait fortement
bénéficier de son activité et de l’attrait du quartier, qui fait l’objet d’un plan de réhabilitation depuis quelques années. Profitant d’un parking de 1 500 places, le Ciné Cité
Confluence est également bien desservi par le tramway, dont un arrêt a été mis en
place juste en face du cinéma. Afin de permettre aux spectateurs de prendre les
transports en commun pour se rendre aux dernières séances, le Sytral (l’organisme
qui gère les transports en commun lyonnais) a d’ailleurs accepté de rajouter des tramways en fin de soirée.

L’UGC Ciné Cité Confluence

Horaires : 1ère séance à 10h30, dernière à 22h20 Tarifs : Tarif plein : 10, 30 € • Tarif
Etudiant/Apprentis/ -18 ans : 6,40 € • Tarif « Avant Midi » : 5,80 €. Abonnements :
Carte UGC Illimité 1 : 20,08 €/mois • Carte UGC Illimité 2 : 35,50 €/mois • Carte
UGC 5 : 30,75 € la carte (5 places valables du dim 19h au vend 19h) • Carte UGC 7 :
40,50 € la carte (5 places valables tous les jours). Coordonnées du cinéma : 112
Cours Charlemagne – 69002 Lyon • Tél. : 04 72 31 93 50 - Fax : 04 72 31 93 49
• E-Mail : cinecite-confluence@cinemas.ugc.fr • Site internet : www.ugc.fr.
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UGC consolide sa présence à Lyon
Après le Ciné Cité Internationale, l’Astoria et Lyon Part-Dieu, UGC inaugurait le 4 avril son quatrième complexe dans la préfecture du Rhône. Site de 14 salles
situé au sein du tout nouveau centre commercial Confluence, le dernier né des cinémas UGC compte, entre autres, sur la diversité de sa programmation pour
faire la différence.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que Lyon figure parmi les villes françaises prioritaires dans les plans d’expansion d’UGC. Quinze ans après l’ouverture du Ciné Cité
Internationale, le circuit d’exploitation y a en effet inauguré le 4 avril dernier son quatrième multiplexe : le Ciné Cité Confluence. À l’origine, le cinéma devait être construit
dans le quartier Gerland, situé, comme celui de Confluence, dans le Sud de la ville.
Mais le projet prend une nouvelle tournure en 2001 : Gérard Collomb, le maire de
Lyon, propose alors à UGC - qui accepte - d’intégrer le futur pôle de loisirs et de commerce Confluence. Dessiné par l’architecte Jean-Paul Viguier (qui a notamment
conçu le siège de France Télévisions), le cinéma, d’une superficie de 9 500 m2, comporte 14 salles, toutes équipées en numérique, pour un total de 3 400 places. Trois
d’entre elles peuvent également accueillir des projections en 3D passive. La construction de ce site aura nécessité pas moins de 15 millions d’euros d’investissement. À la
tête de l’équipe de 49 personnes du tout nouveau Ciné Cité Confluence : Franck
Chapon, directeur de l’UGC Lyon Part-Dieu depuis trois ans.
UGC accroit sa présence à Lyon
Jusqu’à maintenant, les cinémas UGC n’étaient présents qu’au Nord et à l’Est de
Lyon. Avec ce nouveau cinéma, le circuit occupe aussi le Sud de la ville. Un renforcement stratégique pour UGC, qui compte dorénavant 47 salles dans l’ancienne capi-

tale des Gaules. « Avec ce nouveau multiplexe, nous avons rééquilibré la situation
géographique d’UGC à Lyon », souligne Franck Chapon. Pour autant, le directeur du
Ciné Cité Confluence ne compte pas attirer uniquement les spectateurs situés dans
cette partie de l’agglomération. « Nous ne visons pas une zone géographique mais un
public, des gens qui sont intéressés par notre programmation » tient-il à préciser.
Niché au cœur du pôle de loisirs (bowling, mur d’escalade, centre de balnéothérapie,

Une programmation variée
Proposant aussi bien des blockbusters que des comédies populaires ou des films
d’auteur, l’UGC Confluence de Lyon devrait être en mesure d’attirer des publics variés. « Nous voulons que notre programmation soit la plus large possible », souligne
Franck Chapon. Tous les longs-métrages étrangers ne seront ainsi projetés qu’en
version originale, à l’exception des films familiaux et d’animation, accessibles en VF
comme en VO. Si la ligne éditoriale du nouveau site se rapproche de celle du Ciné
Cité Internationale, les deux cinémas ont néanmoins peu de chance de se faire
concurrence. « Grâce aux 47 salles que compte désormais UGC à Lyon, nous allons
pouvoir adopter, à l’échelle de la ville, une programmation plus diversifiée » poursuit-il.
Avec un duo de directeurs pour s’occuper de quatre multiplexes (Franck Chapon
pour le Ciné Cité Confluence et Lyon Part-Dieu, Laurence Algret pour l’Astoria et le
Ciné Cité Internationale), le réseau a désormais les cartes en mains pour développer
une véritable synergie locale. D'autant plus que les deux autres cinémas situés dans
cette zone de chalandise, le Méga CGR de Brignais et le Comoedia, ne sont pas
considérés par Franck Chapon comme des concurrents directs.
Des débuts en fanfare
Pour sa première semaine d’exploitation, l’UGC Ciné Cité Confluence n’a pas lésiné
sur les moyens pour attirer ses premiers spectateurs. Du mercredi 4 au mardi 10 avril,
le cinéma a ainsi organisé une série de onze avant-premières dont cinq en présence
de leur équipe ou réalisateur (Bienvenue Parmi Nous, Radiostars, À Moi Seule, Les
Vacances de Ducobu, Les Adieux à la Reine) ainsi que la projection de Battleship, en
avant-première mondiale. Une bonne représentativité de la diversité de la programmation du Ciné Cité Confluence. Selon Franck Chapon, le multiplexe a réalisé de bons

scores lors de sa première semaine d’exploitation et toutes les avant-premières où les
équipes de films s’étaient déplacées ont même affiché « complet ». À l’avenir, le cinéma devrait en organiser au moins deux par semaine, en présence ou non de talents.
Afin de fidéliser ces nouveaux spectateurs, le Ciné Cité Confluence avait également
mis en place plusieurs offres promotionnelles, valables du 4 avril au 8 mai : forte réduction des frais de dossiers pour l’achat d’une carte UGC Illimité (de 30 à 1 €),
places à 4,90 € sur présentation d’un ticket de transport du Sytral…
D’ici à la fin de l’année, le site espère attirer 600 000 spectateurs. Des chiffres de
fréquentation proportionnellement proches de ceux réalisés en 2011 par les UGC
Lyon Part-Dieu (715 000 entrées) et Ciné Cité Internationale (850 000), deux multiplexes qui comptent eux aussi 14 salles. Par ailleurs, il semblerait que le circuit réfléchit actuellement à la construction d’un nouveau Ciné Cité dans la ville, qui viendrait
remplacer son multiplexe situé à la Part-Dieu. L’idylle entre Lyon et UGC ne semble
pas prête de prendre fin.

