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Focus exploitant

Clap Ciné|Port-Leucate

Port-Leucate
Changement de lieu, mais pas d’exploitant

Frédéric Perrot, qui dirigeait le cinéma Floride à Port-Leucate, a revendu l’établissement, en perte de vitesse pour inaugurer un
nouveau complexe de trois salles bâti à quelques encablures : le Clap Ciné.
Du Floride au Clap Ciné
Le 15 juin dernier, les spectateurs de
Port Leucate foulaient pour la première
fois le sol du tout nouveau complexe
de Port Leucate : le Clap Ciné. Ce cinéma, dirigé par Frédéric Perrot, n’est
pas tout a fait nouveau, il vient en fait
remplacer le Floride, qui avait vu le jour
il y a 40 ans. Explications.
En 1971, les parents de Frédéric Perrot, exploitants en région parisienne,
décident de construire un cinéma dans
une station balnéaire en plein développement juste au dessus de Perpignan :
à Leucate. Ils achètent un terrain qui,
dans les prévisions de l’époque, doit
faire partie d’une zone de loisirs de
grande envergure. Mais très vite, les
plans sont changés, et le cinéma, qui
compte trois salles et 650 fauteuils, se
retrouve entouré d’habitations.

La zone de loisirs ne verra jamais le
jour, et les parents de Frédéric peinent
à trouver une clientèle, particulièrement pendant la basse saison, où la
population de Port-Leucate peut être
divisée par six ou sept. La passion des
parents permet tout de même de faire
vivre le cinéma, jusqu’en 1993, date à
laquelle ils décident de prendre leur
retraite et de mettre en vente le bâtiment et le terrain, qui intéressent tout
particulièrement les promoteurs immobiliers. Leur jeune fils Frédéric travaille
alors dans la mécanique automobile…
un secteur qui n’a rien à voir avec le
7ème Art. « Mais voir le cinéma de mes
parents vendu à des promoteurs, je ne
le voulais pas ! J’étais un peu au pied
du mur, et je me suis lancé. J’ai racheté
le fond de commerce à mes parents »
explique t’il. Mais sa présence ne suffit

proximité d’un parc d’attractions aquatiques et d’un casino. Un emplacement
idéal. Nous sommes beaucoup mieux
desservit, notamment par la route nationale. ».

Bien sûr, les fans de sodas pourront
aussi se ravitailler à un comptoir confiserie plus « classique » qui propose
notamment le pop corn, éternellement
sollicité, ainsi que des glaces…

Un gros investissement
Il y a un an, les travaux commencent.
Le projet est risqué. Il faut trouver une
offre au moins aussi attractive que
celle des multiplexes concurrents.
Frédéric Perrot choisit de jouer la carte
du confort. Le projet prévoit la
construction de trois salles avec fauteuils clubs, un large espace pour les
jambes, et de grands écrans, la mise
en place d’un espace lounge et d’un
vaste hall, permettant l’accueil et la réception. Plus de 2 millions d’euros investis et 9 mois plus tard, le nouveau
complexe « le Clap Ciné » ouvre ses
portes et remplit ses promesses. Les
trois salles, une de 250, une de 120 et
une de 80 sièges offrent du confort et
de l’espace. « Nous avons vraiment
tout misé sur le bien-être des spectateurs ». Et également sur la qualité des
projections. « Toutes les cabines sont
équipées en numérique, deux salles
sont dédiées au relief, avec un système
passif, et nous avons également installé un projecteur 35 mm en double
poste ans la grande salle ». Dans le
reste du complexe, tout a également
été étudié pour que le spectateur se
sente bien. Un espace de jeu, a été installé dans le hall, l’espace lounge, aménagé avec des canapés blancs permet
de se détendre et, pour ceux qui voudraient se rafraîchir, Frédéric Perrot à
imaginé un bar… à sirops. « Nous proposons entre 40 et 50 sirops différents
pour un prix allant de 1 € à 1 €50 ».

Printemps, été, automne, hiver
Même si la forme est prometteuse,
avec ses murs orange et ses motifs
« pellicule », Frédéric Perrot a aussi
pensé au fond. « Côté programmation,
notre gros point faible est la période
hivernale. Au Floride, nous avions du
mal à obtenir des films, car la fréquentation est vraiment en baisse par rapport à la saison touristique. J’ai donc
décidé de m’associer au GPCI, représenté par Jérôme Quaretti, pour la programmation. C’est un moyen pour
nous d’avoir accès à certains titres. »
La saison touristique est un facteur
décisif pour la programmation du Clap
Ciné, car « nous n’avons pas du tout la
même clientèle en haute et en basse
saison ». L’été, le cinéma proposera
donc une majorité de films « populaires
et grand public » avec une large proportion de films américains. Et en hiver ? « Nous allons proposer des films
Art & Essai, mais pas trop pointus, des
films porteurs ». Plus concrètement, en
septembre, les spectateurs peuvent
découvrir des titres comme La Piel
Que Habito, de Almodovar, Les BienAimés de Christophe Honoré, ou encore Une Séparation d’Asghar Farhadi, pour ne citer qu’eux.
Pour ce qui est des animations,
Frédéric Perrot et son équipe (quatre
personnes en haute saison, deux le
reste du temps) comptent axer la majorité des événements autour des avantpremières. « En août, nous avons pro-

jeté, en avant-première nationale Un
Monstre à Paris pendant quatre jours.
L’opération a bien marché» estime
Frédéric. « Nous essayons aussi de
développer un travail avec les scolaires, mais nous n’y sommes pas encore » avoue-t-il. Mais même si tout
n’est pas complètement abouti, les
premiers chiffres sont bons. « Nous
avions un prévisionnel annuel à 42 000
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Où ?

Quel équipement ?

Qui ?
SARL Cinex Loisirs

Global

maître d'ouvrage
maître d'œuvre / pilote

G.Long/Py

bureau de contrôle

Socotec

Hall

Hall/Salles

Salles

• Horaires : Tous les jours : entre 3 et 5 séances (suivant longueur du film), 1
séance à 11h30, dernière à 23h45 • Tarifs : Tarif plein : 7,50 €, Tarif réduit : 6,50 €,
Abonnements : 10 entrées = 50 € • Coordonnées du cinéma : Rue Salvador Dali
• 11370 Port-Leucate • Tél. : 09 61 32 85 88 • E-mail : clapcinema@orange.fr •
Site internet : www.clapcine.fr
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Carte d'identité

Façade/Hall

tivité, soit se lancer dans un nouveau
projet ». Frédéric choisit la deuxième
option. Il revend le Floride et trouve un
terrain, cette fois-ci bien implanté dans
une zone de loisirs. « Nous sommes à

entrées. Et après deux mois et demi
d’exploitation, nous en sommes déjà à
25 000 spectateurs… » La comparaison est inévitable, sur la même période, le Floride, qui comptait pourtant
200 fauteuils de plus, n’engendrait que
15 000 entrées. Alors souhaitons que
le Clap Ciné continue sur sa lancée, et
que Frédéric Perrot a fait le bon choix
en se lançant dans cette aventure.

caractéristiques Des salles

Bâtiment

pas à redresser la barre. D’années en
années, les entrées baissent, la
concurrence des multiplexes alentours
se fait plus rude et les Perrot n’ont plus
que deux choix : « soit abandonner l’ac-
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ère

Cabines

Exploitation

gros œuvre

SM/Trinquier

électricité et réseaux

Lanz Elec

climatisation/chauffage

Clim Founaud

enseignes et signalétique

AS Enseignes + Cine Sign

sols durs

Top Carrelage

système de billetterie

Monnaie Services

mobilier hall (comptoirs, etc.)

Blanvilain

sols souples

Balsan/Kleslo

balisage

LD Balisage

fauteuils
moquette

Kleslo
Balsan

tentures

Sogaro

acoustique, isolation sonore

D3A

marques projecteurs
installateur
Financement Numérique
programmation

NEC (num)/PREVOST (35mm)
C.T.S
Fonds de mutualisation ACCILR
GPCI - Jérôme Quaretti

