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Focus exploitant

L’Hémisphère Theater|Coulommiers

L’Hémisphère Theater de Coulommiers

Un nouveau cinéma de proximité
Située à une heure de Paris, la ville de Coulommiers accueille depuis juillet 2011
un nouveau cinéma de quatre salles : l’Hémisphère Theater. Disposant de locaux
design et d’équipements flambants neufs, le complexe devrait s’imposer comme
l’un des principaux lieux de la vie culturelle columérienne.

Dragan Klisaric

De prime abord, difficile de voir en l’Hémisphère
Theater un cinéma. Sur la façade, aucune enseigne n’indique en effet le nom ou la nature de ce
bâtiment doté d’une vaste baie vitrée. Ce n’est
qu’une fois entré dans le complexe que le doute se
dissipe. Des PLV à l’effigie des derniers films à
l’affiche sont ainsi disposées un peu partout dans
un hall d’entrée aux sols et aux murs d’un blanc
éclatant. Au centre de cet espace d’accueil trône
une caisse centrale agrémentée de stands de
confiseries où se côtoient pop-corn, bonbons et
barres chocolatées. Le mot « Cinéma », gravé dans
la pierre à quelques mètres de là, achève de
convaincre le spectateur qu’il est bien dans un lieu
dédié au 7ème Art…
Une ouverture retardée
Situé juste en face d’un collège et à quelques centaines de mètres seulement de la gare de Coulommiers, l’Hémisphère Theater bénéficie de conditions d’accès favorables. En plus des deux
parkings de 300 places, le cinéma est en effet

entièrement accessible aux personnes à mobilité
réduite. Les salles disposent même d’une boucle
magnétique pour malentendants. Entièrement financé par la région Île-de-France, le département
de Seine-et-Marne et l'État (pour près de 5 millions
d'euros), l’Hémisphère Theater est le fruit d’une
longue réflexion. Dès le milieu des années 2000,
les élus locaux - parmi lesquels le député-maire de
Coulommiers Franck Riester - réfléchissent à l’ouverture d’un nouveau complexe cinématographique à Coulommiers. Après quelques discussions serrées avec Dragan Klisaric, alors
propriétaire du seul cinéma de la ville, ce dernier
signe finalement avec eux un bail en 2008. Le
chantier, qui débute fin 2009, est censé se terminer en décembre 2010. Les travaux prenant plus
de temps que prévu, l’échéance est décalée à plusieurs reprises. Finalement, le cinéma ouvre ses
portes le 20 juillet 2011 avec, en vedette, Harry
Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2. De
quoi lancer le site sous les meilleurs auspices.
Si ce sont bel et bien les élus locaux qui sont à
l’origine de ce projet, l’histoire de l’Hémisphère
Theater reste étroitement liée à celle de son directeur, Dragan Klisaric et à Martine, sa compagne et
associée. Âgé d’une quarantaine d’années, dont
une vingtaine passée à travailler dans le cinéma,
l’homme possède depuis 2003 ce qui était alors le

seul complexe cinématographique de Coulommiers : Le Club. Un cinéma classé Art & Essai de
deux salles situé en plein cœur du centre-ville que
Dragan, qui en a suspendu les séances depuis
l’ouverture de l’Hémisphère Theater, devrait fermer
dans les mois à venir.
Des prix élevés… mais pas dissuasifs
10 €80 la place à plein tarif contre un peu plus de
8 € pour les autres cinémas de la région, cela peut
paraître beaucoup. Mais selon son directeur, peu
de spectateurs s’acquittent de cette somme. La
plupart d’entre eux souscrivent en effet à la formule
d’abonnement à 78 € les dix tickets, utilisables
sans limite de temps et non nominatifs. « D’ailleurs,
si je baissais le prix du billet plein tarif, je ne pense
pas que ça changerait grand-chose en termes de

fréquentation. » Il faut dire qu’aujourd’hui, l’Hémisphère Theater ne souffre pas vraiment de la
concurrence (aucun cinéma n’est situé à moins de
20 km aux alentours), si ce n’est celle du Gaumont
Disney. Niché au cœur du Disney Village, à une
trentaine de kilomètres, ce dernier a l’avantage
d’être entouré de nombreux restaurants et attractions, ce qui attire forcément quelques familles de
Coulommiers, particulièrement le week-end. Raison de plus pour l’équipe de l’Hémisphère Theater
de multiplier les opérations autour du site afin d’attirer et de garder le public le plus large possible
dans une ville où l’offre de loisirs se fait rare en fin
de journée. Ce que l’Hémisphère Theater perd en
animations environnantes, il le compense toutefois
par sa programmation et ses structures. Ainsi, les
quatre salles du cinéma sont toutes équipées en
numérique, trois d’entre elles proposant également de la 3D. Chaque semaine, six à sept films
sont diffusés sur une dizaine de séances. Au programme : des titres grand public (blockbusters
américains, comédies françaises…) mais aussi
d’Art & Essai et, au moins une fois par semaine, une
projection en version originale. Une marque de
l’éclectisme de l’Hémisphère Theater dont Dragan
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Klisaric, qui assure lui-même la programmation, a
assumé le coût des installations numériques, soit
pas loin de 250 000 € pour quatre projecteurs.
With a little help from my friends
Après des débuts hésitants, le cinéma semble
avoir trouvé sa vitesse de croisière. Grâce aux succès combinés d’Intouchables et des Aventures de
Tintin : Le Secret de la Licorne, la fréquentation
est même actuellement au beau fixe avec 2 000 à
3 000 entrées par semaine. De fait, Dragan Klisaric table sur plus de 80 000 entrées pour sa première année d’exploitation. Plutôt confiant quand à
l’avenir de l’Hémisphère Theater, son directeur regrette tout de même le peu d’intérêt de certains
distributeurs à faire venir des équipes de films
dans son complexe. Un constat d’autant plus étonnant que le cinéma n’est pas dépourvu d’atouts :
des équipements neufs, une grande salle équipée
en numérique et 3D qui dispose d’un écran de 14
mètres de base et d’une vaste scène, de nombreuses places de parking à deux pas du complexe, un accueil chaleureux... Gageons que, les
mois passant et sa notoriété progressant, l’Hémisphère Theater saura convaincre les professionnels
du cinéma de lui prêter toute l’attention qu’il mérite.
Horaires Tous les jours : à 20h + vacances scolaires séances supp. à 14h
et 16h, 1ère séance à 20h, Séance sup. les mercredis et samedis à 14h et
16h + séances scolaires en matinée les autres jours de la semaine.
Tarifs Tarif plein : 10,80€ • Tarif réduit : 7,90€ • Abonnements : 7,80€.
Coordonnées du cinéma 23 rue Marcel Clavier • 77 120 Coulommiers
• Tél. : 06 23 45 04 72 • Fax :01 64 75 28 29
• E-Mail : direction@cinemacoulommiers.fr
• Site internet : www.cinemacoulommiers.fr

caractéristiques Des salles
salle

nb. fauteuils

1
2
3
4

280
144
84
60

TOTAL

568

dim. base écran format son

14 m
12 m
10 m
8m

Dolby SR
Dolby SR
Dolby SR
Dolby SR
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