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Cap’Cinéma Moulins
Un nouveau multiplexe rempli de
bonnes idées
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d’environ 15 ans, ce qui réduit considérablement les frais liés à la maintenance ». Pour
Claude Verschl, le directeur d’exploitation, le
résultat visuel de l’éclairage du complexe est
« sans défaut ».

À Moulins, un multiplexe de neuf salles a été inauguré le 28
septembre dernier. Salle sans fauteuil, espaces de jeux, ou
encore cabines suspendues, le cinéma regorge d’originalités,
toujours placées sous le signe de la fonctionnalité.

Les habitants étaient nombreux à être
venus fouler, pour la première fois, le sol
du tout nouveau multiplexe Le cinéma
des Moulins, du nom de la petite ville
située sur les bords de l’Allier. Ce complexe, c’est d’abord la volonté d’un
homme qui en est à l’origine : Pierre-André Périssol. Le maire de la ville rêvait en
effet de replacer le 7ème Art au cœur de
la vie culturelle de la ville. Très vite, le
groupe Cap’Cinéma s’intéresse au projet, et les travaux commencent sous la
direction de l’architecte-associé du
groupe : Frédéric Namur.
Ce dernier, spécialiste en construction
de complexes cinématographiques, a

réalisé à Moulins un travail riche en innovations. La première d’entre-elles, et
l’une des plus notables, est d’ordre
technique. « La totalité de l’éclairage du
cinéma est alimenté par des LED. Ce
système, expérimenté pour la première
fois en France ». Concrètement, ce système permet des économies à plusieurs
niveaux. « La quantité d’énergie nécessaire pour alimenter une salle avec des
lampes traditionnelles équivaut à celle
qu’il faut pour les 9 salles avec des
LED ! » détaille Frédéric Namur. Les
économies sont aussi importantes en
termes d’entretien. « Une LED est
conçue pour avoir une durée de vie

Un cinéma résolument jeune
Pour découvrir la deuxième « nouveauté », il
faut franchir les portes de la « salle 9 ». Derrière, surprise ! Aucun fauteuil dans la salle
mais de larges poufs colorés qui font face à un
écran de 5m de base. Cette salle « enfant » est
destinée à accueillir une vingtaine d’enfants
dans des conditions optimales. Depuis longtemps, Cap’Cinéma a une politique d’animation très développée pour les plus petits des
spectateurs. Espaces garderies, animateurs,
organisations d’anniversaires, programmation
ciblée, les initiatives sont nombreuses dans les
différents établissements du circuit, mais à
Moulins, le projet va plus loin. « Nous avons
créé un espace où les enfants puissent se sentir bien » explique l’architecte du projet. Dans le
hall, un espace de jeux a également été aménagé, et, pour compléter le dispositif, Katy, une
animatrice, a été embauché à plein temps pour
organiser des ateliers, des anniversaires et
toutes sortes d’événements avec les enfants.
La salle, conçue pour le jeune public, est également modulable pour accueillir des groupes

et des réunions. Les murs sont réversibles :
une face noire, en velours, et une face en Veleda, sur laquelle on peut écrire au marqueur.
Sur demande, les poufs peuvent être remplacés par des chaises équipées de tablettes,
pour pouvoir prendre des notes. Un véritable
espace modulable qui reste, avant tout, une
salle agrée par le CNC, qui diffuse des films.

Des cabines mises en scène
L’équipe du cinéma, en partenariat avec Ciné
Bocage, propose 15 à 19 films par semaine et
compte faire la part belle aux œuvres Art & Essai, à la VO, ainsi qu’aux films Jeune Public (évidemment !). Si le cinéma vient seulement d’ouvrir ses portes, son directeur, qui a opéré en
tant qu’assistant dans la région bordelaise
pendant huit ans, compte bien demander son
classement en tant que cinéma Art & Essai.
Claude Verschl et son équipe ne vont pas pour
autant bouder les films grands publics. Pour
pouvoir assurer une diversité de l’offre, toutes
les salles sont équipées en numérique, et deux
cabines sont double poste 35 mm. Elles font
d’ailleurs partie intégrante de ce cinéma, peutêtre plus qu’ailleurs. Situées sur une passerelle
qui surplombe le hall, elles sont visibles depuis
le hall. « Ce système nous a permis de réaliser
un immense gain de place, mais aussi de
mettre les cabines en scènes, de susciter la
curiosité des spectateurs. » Le
concept, déjà expérimenté dans
caractéristiques Des salles
les Cap’Cinéma de Montauban
et Carcassone, « avait séduit le
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maître d'ouvrage

CAP' CINÉMA

maître d'œuvre / pilote

FRÉDÉRIC NAMUR

bureau de contrôle

SOCOTEC

gros œuvre

CHAUMETTE DUPLEX

électricité et réseaux

CEME

climatisation/chauffage

SA THEVENET

enseignes et signalétique

CINE SIGN

sols durs

CHAUMETTE DUPLEX

système de billetterie

MONNAIE SERVICE

mobilier hall (comptoirs, etc.)

AGENCE BROUILLET PRODUCTIONS

sols souples/moquettes /tentures

HDI SODECO

fauteuils

QUINETTE GALLAY

acoustique, isolation sonore

PEUTZ & ASSOCIÉS

marques projecteurs

BARCO /V5 CINEMECCANICA

installateur
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Exploitation programmation

CAP' CINÉMA

dès le plus jeune âge qui a poussé Claude
Verschl à postuler pour le poste de directeur. «
J’adore le cinéma parce qu’on me l’a expliqué
quand j’étais petit. C’est important de ne pas
se contenter de mettre des enfants devant des
images ». Il est donc très fier de représenter ce
nouveau Cap’Cinéma, et place le développement des réseaux avec les écoles moulinoise
dans ses priorités pour les mois à venir. Bien
sûr, le directeur a aussi des objectifs à atteindre, en termes d’entrées, il s’est fixé, avec
Philippe Dejust, le PDG du groupe, d’atteindre
les 210, 220 000 entrées la première année, et
250 000 en vitesse de croisière. Pour cela,
Claude va mettre en place une politique d’animations « basée autour d’avant-premières et
d’invitations d’équipes de films »…
Il ne reste plus qu’à souhaiter bonne chance à
toute l’équipe de Cap’Cinéma dans se projet
qui s’avère déjà prometteur, pour les petits
comme pour les grands.
• Horaires : Tous les jours : 3 séances (suivant
longueur du film), première séance à 13h30,
dernière à 22h. Séance sup. : dim 11h.
• Tarifs : Tarif plein : 8.70 €, Tarifs réduit :
6.70 € (Handicapés, carte famille nombreuse,
carte vermeille, demandeurs d’emploi),
Matinées : 5.70 €, Etudiant et – 18 ans : 6.70€,
Après-Midi (jeu. ven. mar jusqu’à 18h.) : 6.70
€, Abonnements : 35 € (5 pl.) - films 3D : 38
€ (4Pl.) • Coordonnées du cinéma : 16, rue
Marcellin Desboutins • 03 000 Moulins
• Tél. : 04 70 35 07 14 ou 04 70 42 58 50
• Site internet : www.cap-cine.fr/moulins

