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Le Galaxy de Cognac

Un nouveau propriétaire pour un nouveau cinéma
Seul cinéma de Cognac et des villages alentours, Le Pathé a connu en juillet dernier un bouleversement total. Rebaptisé
le Galaxy et désormais équipé en tout numérique et en 3D, le complexe espère aujourd’hui réattirer une partie des spectateurs perdus au fil des années au profit des cinémas de Saintes et d’Angoulême.
C’est une transformation complète qu’a subi l’an
dernier Le Pathé de Cognac, le cinéma historique
de la ville. Racheté en juillet 2011 par Franck Gagneux au groupe Cinémovida, qui le détenait depuis 2004, le complexe a été le théâtre de nombreux changements dès le mois d’août. Le premier
d’entre eux, et pas des moindres, a été d’adopter
un nouveau nom : le Galaxy. « Changer le nom du
cinéma était le moyen de faire table rase du passé,
de repartir à zéro » indique Franck Gagneux.
Changement ô combien symbolique, certes, mais
qui reste minime comparé aux autres évolutions,
d’ordre technique celles-ci.
Le numérique et la 3D
À partir du mois d’août, les sept salles du cinéma
abandonnent progressivement le 35mm pour le
numérique tandis que leur équipement sonore est
totalement changé : quatre salles sont alors équipées en 5.1 et trois en 7.1. « Nous voulions proposer une qualité optimale, aussi bien visuelle que
sonore, aux spectateurs. L’équipement technique

du cinéma n’avait pas été modifié depuis longtemps. Il fallait y remédier. » C’est ainsi que, dès la
mi-août, le numérique est opérationnel dans la
première salle du Galaxy. Il faut dire que Franck
Gagneux est un grand défenseur de cette technologie, dont il a équipé ses salles royannaises dès
2009 : « le numérique apporte non seulement un
vrai plus au public mais facilite aussi la récupération des films plusieurs semaines après leur sortie
nationale ».
La première projection en 3D active, réalisée
grâce à un prêt de matériel, a également lieu rapidement. Le 17 août, les Cognaçais ont ainsi pu
découvrir en relief l’un des gros blockbusters de
l’été dernier, Captain America : First Avenger. Une
grande première pour les habitants de Cognac et
des villages environnants qui, auparavant, devaient se rendre jusqu’à Angoulême (à quarante
kilomètres de Cognac) pour pouvoir profiter d’une
projection en relief. En décembre, la 3D passive
est définitivement installée dans deux salles. Une
troisième salle du Galaxy devrait d’ailleurs en être

rapidement équipée, voire une quatrième si le public est au rendez-vous. En tout, ces travaux auront nécessité près de 600 000 euros. Cette modernisation complète du cinéma n’est d’ailleurs
pas prête de s’arrêter. D’avril à juin prochain, le hall
et la façade (l’enseigne « Pathé » y trône encore)
du Galaxy vont ainsi être refaits à neuf tandis que
les fauteuils, la moquette et la décoration des trois
dernières salles à ne pas avoir été rénovées ces
dernières années seront changées. Franck Gagneux estime à 570 000 euros le coût de ces futures rénovations. Selon lui, d’entrée de jeu, le travail était double : « apporter des améliorations
sensibles au cinéma tout en gommant l’image négative qui lui collait à la peau ».
Des objectifs ambitieux
« En reprenant Le Pathé, mon objectif principal
était de développer un groupe de cinémas indépendants » confesse Franck Gagneux. Exploitant
indépendant depuis 1998, ce dernier possède en
effet deux cinémas à Royan (la ville est située à

une soixantaine de kilomètres de Cognac), l’ABC
et Le Lido, et réfléchit actuellement à l’achat d’un
quatrième complexe dans la région. Autre objectif
affiché : récupérer une partie des spectateurs de
Cognac et de ses alentours qui, en raison de l’état
de vieillissement du cinéma, se sont progressivement tournés vers l’Atlantic Ciné de Saintes, dont
la programmation est très proche de celle du Galaxy. « Ce complexe enregistre autour de 300 000
entrées par an. C’est démesuré par rapport à la
taille de la ville et du cinéma », affirme Franck Gagneux, qui espère notamment réattirer les 18/25
ans, dont beaucoup ont pris l’habitude de se
rendre directement à Saintes ou à Angoulême.
C’est notamment dans cette optique qu’une nuit
films d’horreur, proposée à 12 euros et constituée
de trois longs-métrages, a par exemple été organisée au début du mois de mars.
Un cinéma en pleine expansion
S’il propose majoritairement des films grand public – actuellement Les Infidèles, Cheval de
Guerre, John Carter ou encore l’incontournable
The Artist - le Galaxy diffuse également quelques
films Art & Essai (un à quatre par semaine) en version originale. Bien que la VO soit pour le moment
limitée à ces longs-métrages, elle pourrait toutefois être étendue, Franck Gagneux attendant au
préalable de voir si le public y est réceptif.

Dans le but de diversifier
sa programmation et de
tenter d’attirer de nouveaux spectateurs, le Galaxy propose, une fois par
mois, des soirées-débat
autour de thèmes variés
tels que l’histoire ou la littérature. Le 22 février dernier, l’une de ces soirées
était ainsi organisée autour du documentaire Les
Nouveaux Chiens de Garde en présence de
Gilles Balbastre, l’un de ses deux réalisateurs. Le
cinéma a également adhéré, pour la première fois
cette année, à la saison d’opéra de Côté Diffusion, soit une œuvre tous les mois environ. Pour
autant, ces divers événements n’occupent qu’une
place limitée dans la programmation du Galaxy.
« Nous proposons beaucoup de films en sortie
nationale, jusqu’à quinze ou seize certaines semaines. Trouver de la place pour des opérations
spéciales est par conséquent difficile ».
Bien aidé par le succès d’Intouchables, le cinéma
a enregistré un peu moins de 120 000 entrées en
2011, soit près de 10 000 de plus qu’en 2010.
Pour 2012, Franck Gagneux reste prudent et
table sur 130 000 entrées : « les effets des travaux
que nous avons réalisés vont être très progressifs.
Je n’attends rien de concret avant la fin de l’année

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires : Tous les jours : entre 2 et 4 séances (suivant longueur
du film), 1ère séance à 14H15, dernière à 21H00, Séance sup. les
mercredis et samedis à 18H15 + séances scolaires en matinée
les autres jours de la semaine. Tarifs : Tarif plein : 8,10 € • Tarif
réduit : 6,80 €• Tarif étudiant : 6,10 €• Abonnements : 10 places
56 € - 20 places 112 € Coordonnées du cinéma : 57 avenue Victor Hugo – 16100 COGNAC • Tél. : 05 45 32 37 98 (accueil) • Fax. :
05 46 06 53 78 E-Mail : cinema.cognac@me.com
Site internet : www.cine-cognac.com
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2013. » Avec l’arrivée récente du numérique et de
la 3D ainsi que la rénovation complète de ses locaux d’ici quelques mois, le Galaxy ne devrait pas
avoir trop de soucis à se faire.

