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RENSEIGNEMENTS DIVERS

Quel équipement ?

Qui ?

maître d'ouvrage

COMMUNAUTE DE COMMUNES - PAYS D'EVRON

maître d'œuvre / pilote

DOL ARCHITECTES - BERNARD HOUET

bureau de contrôle

SOCOTEC

gros œuvre

HUAULT

électricité et réseaux

ISOLEC

climatisation/chauffage

CSM

sols durs

GERAULT

système de billetterie

MONNAIE SERVICE

enseignes/signalétique/affichage

CÔTÉ CINÉ GROUP

balisage

ISOLEC

fauteuils

MUSSIDAN

tentures

MONTSURS DECORS

acoustique, isolation sonore

YVES HERNOT

marques projecteurs

BARCO

installateur

CINEMECCANICA

programmation

GPCI

Horaires : lundi 14h30, 20h30 - mardi,vendredi 20h30
- mercredi 14h30, 17h00, 20h30 - samedi 14h30, 17h00,
21h00 - dimanche 10h30, 14h30, 17h00, 20h30.
Tarifs : Tarif plein : 6,80 € • Tarif réduit : 5,80 € • Abonnements : 56 € les 10 places (valable 1 an).
Coordonnées du cinéma :
34 rue de la fontaine – 53600 Évron • Tél. : 02 43 90 52 13
• E-Mail : cinema.yvesrobert@free.fr
• Site internet : www.amnesia-cinemas.com
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Le cinéma Yves Robert d’Évron
Un nouveau départ

Inauguré le 7 mars dernier à Evron (Mayenne), le cinéma Yves Robert est d’ores et déjà au centre de toutes les attentions. Totalement équipé en
numérique et en 3D, le complexe de trois salles marque le début d’une nouvelle ère pour cette petite ville qui n’avait jusque là connu que Le Select,
son cinéma historique.
L’existence du cinéma Yves Robert est indissociable de celle du Select, véritable institution de la ville d’Evron. Presque centenaire, le complexe, qui ne
respectait plus les normes en vigueur (espace entre les sièges, sortie de secours…), était trop vétuste pour être laissé en l’état. Aussi, résolue à disposer
d’un cinéma plus grand et en meilleur état, la communauté de commune du
pays d’Evron (CCPE) a préféré en bâtir un nouveau plutôt que de rénover Le
Select.
De plein pied dans la modernité
Décidée en 2007, la construction du cinéma Yves Robert – qui s’inscrit dans
une optique de redynamisation du centre-ville d’Evron - débute en juin 2010.
Après plusieurs retards, notamment dus à un manque de stabilité du sol, les
travaux se terminent début 2012. Leur coût : 3,6 millions d’euros hors taxes
(4,2 millions d’€ TTC), financés à hauteur de 1,5 millions d’ € par la CCPE,
600 000 € par la région Pays de la Loire et 150 000 € par le CNC, le reste provenant de dotations d’Etat (350 000 €€) et de divers emprunts (1 million d’€).

Du coup, la communauté de commune du pays d’Evron a mis les petits plats
dans les grands en décidant d’équiper la totalité des trois salles en numérique
et en 3D active, l’un des projecteurs 35mm du Select ayant été récupéré pour
la grande salle. De nombreux dispositifs ont également été mis en place pour
les handicapés : boucle magnétique pour les malentendants, audio-description, accès pour les personnes à mobilité réduite (ascenseur, rampes d’accès…) et, enfin, installation de deux doubles sièges dans chaque salle pour
les spectateurs à forte corpulence.
Le complexe, qui devait au départ être inauguré le 4 février, ouvre finalement
le 7 mars dernier. « L’ouverture s’est un peu faite dans l’urgence, confesse
Mickael Migeon, l’assistant du directeur du cinéma Yves Robert. Nous n’en
avons été avertis que deux jours auparavant, ce qui ne nous a laissé que peu
de temps pour communiquer dessus auprès des habitants des villages environnants. » Pour faciliter la transition, Le Select a fermé ses portes une semaine seulement avant l’ouverture du nouveau complexe.
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Une succession bien amorcée
Si le cinéma Yves Robert risque de mettre du temps avant de remplacer Le
Select dans le cœur des Evronnais, il a en tout cas mis toutes les chances de
son côté pour y parvenir. Pourvu d’une salle de plus que son prédécesseur, le
complexe dispose également de beaucoup plus de fauteuils : 430 (250 + 100
+ 80) contre 239 (164 + 75). Côté programmation - assurée par le GPCI -, le
cinéma ambitionne à terme de passer aussi bien des films grand public en
sorties nationales que des films Art & Essai. Mais pour le moment, ce sont
plutôt les blockbusters qui tiennent le haut de l’affiche. Fin mars, le complexe
proposait pêle-mêle Hunger Games, Cloclo, Les Infidèles ou encore Les Pirates ! Bon à Rien, Mauvais en Tout. L’équipe du cinéma Yves Robert espère
à l’avenir proposer chaque semaine six à neuf longs-métrages, dont une à deux
sorties nationales. C’est dans la plus petite salle, qui compte 80 places, que
seront proposés les films Art & Essai. Le complexe a d’autant plus intérêt à
pérenniser ce type de projections que les retours de ses spectateurs sur les
premières séances ont été très positifs. De quoi enrichir progressivement
l’offre du cinéma Yves Robert et lui donner les armes nécessaires pour partir
à la reconquête des Evronnais.

Vers un retour des Evronnais ?
Face à la vétusté du Select, de nombreux habitants d’Evron ont en effet pris
l’habitude, pour aller voir un film, de parcourir près d’une quarantaine de kilomètres afin de se rendre jusqu’au Cinéville de Laval, un multiplexe de 9 salles.
Avec la construction de ce nouveau complexe, à la fois neuf et moderne,
l’équipe du cinéma Yves Robert espère justement récupérer la majorité - voire
la totalité – d’entre eux. « Je pense sincèrement que nous avons le cinéma pour
le faire. Nous n’avons rien à envier aux multiplexes », affirme sans trembler Jérôme Grenard, son directeur. Et, pour le moment, tout semble plutôt bien parti : « les spectateurs avec qui nous avons discuté nous ont confié être impressionnés par le complexe, aussi bien en termes d’architecture que
d’équipements », assure ainsi Mickael Migeon. C’est justement dans cette
optique qu’une séance à 5 € a été mise en place le dimanche matin à 10h30.
Et ça marche. « Nous pensions n’avoir que quelques spectateurs pour ces
séances. Or, dès la première, plus d’une trentaine de personnes se sont déplacées », poursuit-il. De quoi rendre Jérôme Grenard plutôt confiant quant à
l’avenir du cinéma Yves Robert. Ce dernier, qui espère également attirer une
partie des spectateurs habitant à l’Est d’Evron qui se rendent directement au
Mans pour aller se faire une toile, table ainsi sur 35 000 entrées pour 2012.
C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

