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Focus exploitant

Le Mauclerc de Saint-Aubin-du-Cormier
La nouvelle génération
Le Mauclerc à ouvert ses portes il y a maintenant plus d’un mois et demi et connaît déjà le même succès que son ancêtre,
l’ancien Mauclerc de 1938. Visite dans le nouveau cinéma de Saint- Aubin-du-Cormier en Bretagne.
Si ce nouveau site a été créé, c’est pour remplacer
l’ancien cinéma qui était implanté en centre ville et
qui n’était plus aux normes techniques ni à celles
imposées par l’accès aux personnes à mobilité
réduite. Plutôt que de tenter de rénover un lieu
devenu obsolète, les responsables de la communauté de St Aubin ont pris le parti de créer entièrement un nouvel espace. On a cependant gardé
le nom historique de Mauclerc qui peut se prononcer de différentes façons. Ce dernier est dérivé du
surnom du duc de Bretagne qui vivait dans le château situé juste à coté du cinéma et qu’on peut
encore apercevoir depuis le hall. Et afin de ne pas
bouleverser les habitudes des habitants de la
commune, l’association qui gère les salles a déci-

dé de garder le même nom que portait l’ancien
cinéma.
Un cinéma atypique
Le « nouveau » Mauclerc bénéficie de nombreux
atouts. Parmi eux, le fait d’être un cinéma d’immédiate proximité (la plupart des spectateurs habitent à quelques minutes à pied) est fort apprécié
dans vie locale et pousse les gens du coin à venir
plus fréquemment voir des films. D’autre part, un
important effort a été fait au niveau des tarifs. Le
système associatif nécessite une forte implication
des bénévoles et donc des frais de fonctionnement plus légers. D’où des prix de place attractifs
qui vont de 4,90 € en plein tarif à 3,90 € pour les
tarifs réduits.
Ce cinéma se différencie également par son design et sa modernité. Les couleurs vives des murs,
les sièges agréables et confortables, la moquette
de qualité, la toile tendue tachetée qui recouvre
les murs, contribuent au bien-être du public. Mais
comme le cinéma est un lieu de rêve et d’évasion,
l’architecte du Mauclerc a eu l’idée de laisser au
fond du hall d’accueil un petit espace aménagé au
pied de l’escalier avec une superbe vue sur les
jardins de Bel Air, le château et l’étang. Tous ces
travaux ont largement participé au résultat final qui
donne un aspect à la fois chaleureux et convivial
au site. Les fidèles de l’ancien cinéma retrouvent
ainsi une ambiance qu’ils aiment particulièrement.
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Deux salles pour deux genres
Le cinéma comprend deux salles. La première, qui
comporte 199 places, est dédiée aux films
« grands publics » et aux blockbusters tandis que
la seconde plutôt spécialisée dans l’Art & Essai,
les films d’auteurs et les titres pour la jeunesse
compte 94 fauteuils. Bien évidemment, la programmation du cinéma varie selon les films du
moment et la fréquentation de ces deux salles
connaît un beau succès depuis l’ouverture, sans
distinction flagrante entre les films dits « populaires » et ceux plus « pointus ». Comme le précise
d’ailleurs Vincent Travers, le vice-président de l’association chargé de la programmation du cinéma :
« La semaine dernière entre Hollywoo et Toute
Nos Envies, c’est le second qui a fait le plus d’entrées… à une place près !»
Un cinéma interactif
L’équipe chargée de l’animation du cinéma tente
également de diversifier sa programmation en
proposant au public des séances avec des films
en version originale. D’autre part, le cinéma organise de manière récurrente des opérations autour
des courts métrages pour les enfants et les

écoles. La venue de certains réalisateurs ou acteurs, des animations autour des films du moment
ou faisant référence à des thèmes de l’actualité
cinématographique alimentent régulièrement la
vie du cinéma.
Le Mauclerc de St Aubin projette environ 10 à 15
films par semaine, mais le principal souci du moment, c’est la numérisation des cabines. En effet,
l’association a de plus en plus de mal à s’alimenter
en films récents car aujourd’hui la plupart des distributeurs ont sensiblement diminué leurs sorties
en 35 mm et cet état de fait pose problème au niveau de la programmation.
Nonobstant ce problème technique, le cinéma est
ouvert depuis un mois et demi et son succès est
déjà évident. Les habitants de la ville et de la région alentour fréquentent le lieu grâce notamment
à la bonne communication développée par
l’équipe du Mauclerc. Cette communication se fait
au travers de leur programme papier que les
clients peuvent retrouver dans les commerces de
la commune et au cinéma mais également sur leur
site Internet. Le quotidien Ouest France, quant à
lui, publie des chroniques et des reportages sur le
complexe et sur les films qui y sont proposés, ce
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qui aide ce dernier à se populariser localement,
surtout vis-à-vis des spectateurs plus occasionnels. Les bulletins municipaux parlent également
de l’actualité du Mauclerc et c’est ainsi toute une
ville qui s’organise autour du cinéma.
L’accomplissement d’un rêve
Vincent Travers, qui en plus de sa fonction de
vice-président de l’association s’occupe également du bâtiment technique et du groupe d’animation, a vu son rêve se réaliser avec ce cinéma. Il a
commencé à travailler dans le milieu à l’âge de 16
ans et a réussi depuis à gravir plusieurs des échelons de la profession. « J’ai commencé en déchirant les tickets » aime-t-il à avouer « et je me sens
comblé d’avoir atteint mon but aujourd’hui avec les
responsabilités qui m’ont été confiées ».
Son nouveau challenge et celui de l’équipe qui
l’entoure est, pour cette nouvelle année qui commence, de réussir à faire passer le Mauclerc au
numérique et à répondre ainsi aux désirs d’un public toujours plus exigeant en matière de programmation et d’animation.
Rendez-vous dans quelques mois pour voir si le
Mauclerc a réussi son pari…

Carte d'identité
Où ?

Quel équipement ?

Qui ?

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
maître d'ouvrage
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Global
maître d'œuvre / pilote
GRIMA LOUSSOUARN
bureau de contrôle
VÉRITAS
gros œuvre
CF CONSTRUCTIONS
Bâtiment électricité et réseaux
ISOLEC
climatisation/chauffage
FEE
Façade/Hall enseignes et signalétique/affichage CINÉ SIGN
système de billetterie
MONNAIE SERVICES
Hall
affichage dynamique
COTE CINE GROUP
mobilier hall (comptoirs, etc.)
PETTIER AGENCEMENT
balisage
ISOLEC
Hall/Salles
sols durs/sols souples
HTI SODECO
fauteuils
KLESLO
Salles
moquette/tentures
HTI SODECO
acoustique, isolation sonore
BREL
marques projecteurs
V5
Cabines
installateur
CINÉMECCANICA
35 mm ou Num
35 mm
Exploitation programmation
ASSOCIATION ANTHONY LEMARIÉ

Horaires 10 à 15 séances par
semaine. Tarifs Tarif plein : 4,90€
• Tarif réduit : 3,90€
• Abonnement : 39 € pour 10
séances
Coordonnées du cinéma
9 rue Anne de Bretagne
• 35140 St-Aubin-du-Cormier
• Tél. : 02 99 39 24 34
• Site Internet : mauclerc.free.fr

caractéristiques Des salles
salle

nb. fauteuils

dim. base écran

1
2

199
94

TOTAL

293

11m
9m

salle

format son

1
2

format IMAGE

Dolby digital Surround EX
1,37/1,66/1,85/2,39
Dolby digital Surround EX + DTS 1,37/1,66/1,85/2,39

