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Il y a encore quelques années, le cinéma Régency de St Pol-sur-Ternoise (62) se contentait d'exister
dans la vie culturelle locale. Aujourd’hui, la salle labélisée Art & Essai et Jeune Public a su (re)trouver
son public. Ce regain d’activité est dû, en grande partie, au travail d’une petite équipe, dirigée par
Laurent Coët.

Cabines

«Cinema». L’enseigne est minimaliste pour une salle qui regorge pourtant d’originalités.
Pour la petite histoire, le Régency a été construit dans une
ancienne chapelle du XVIIIème
siècle : la Chapelle des Sœurs
Noires, classée monument
historique. Au moment de
l’édification de la salle, on découvre un ancien cimetière.
« Cela donne une ambiance
particulière lors de la diffusion des films d’horreur ! » s’amuse le directeur de la salle, Laurent
Coët. Blague à part, ce dynamique trentenaire
fait un travail sérieux.
Priorité au jeune public
Arrivé il y a dix ans dans le cinéma, il en a pris les
rênes après le décès de son collaborateur, JeanMarie Deneuville, en 2005. «Certainement le
moment le plus émouvant depuis que suis entré
au Régency» se souvient Laurent. Et en une décennie, un long chemin a été parcouru.
En 2001, la mairie de la commune décide de
confier la direction du cinéma à Jean-Marie Deneuville et à son assistant. Le but : dynamiser
l’activité de la salle, qui connaît des difficultés

financières. Et ça fonctionne ! Le duo met en
place une politique de programmation variée et
de développement des animations. Le plus gros
du travail est fait sur le jeune public. L’équipe du
Régency travaille avec les scolaires, développe
les partenariats, organise des «cinés-goûters» et
des visites de la cabine de projection, oriente et
optimise sa programmation, fait venir des
équipes de films et parvient finalement à faire
estampillé le site « Jeune Public », un label qui
s’ajoute à l’Art & Essai. L’éducation à l’image, par
l’image. Le 2 juillet dernier, Michel Ocelot est
d’ailleurs venu présenter en avant-première son
dernier film Les Contes de la Nuit. Une fierté
pour Laurent Coët qui précise que « Michel Ocelot a choisi le Régency pour sa seule avant-première publique en province.»
Faits d’arme
Mais le Régency ne dorlote pas que les plus
jeunes. Chaque semaine, il y en a pour tous les
goûts avec trois films présentés. «Un film commercial grand public, un film Art & Essai, et un
film destiné au jeune public.» De 15 000 entrées
par an à l’ouverture, le cinéma en enregistre aujourd’hui 28 000. Un chiffre qui prend tous son
sens lorsque l’on sait que la commune de St Polsur-Ternoise ne compte que 5 000 habitants.
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Bien sûr les animations y sont aussi pour
quelque chose. Des équipes de films sont régulièrement invitées, comme récemment le producteur, le réalisateur et l’un des acteurs de Présumé Coupable, un film inspiré du livre d’Alain
Marécaux (un des « acquittés d’Outreau »). Mais,
aux yeux de Laurent Coët, le plus beau succès
d’avant-première est sans conteste celui de
Joyeux Noël, en 2005. «UGC et la société de
production Nord-Ouest nous avaient confié l’exploitation du film deux mois avant sa sortie. En
une semaine, nous avons fait plus de 3 000 entrées, Dany Boon est venu, et on a tourné à cinq
séances par jour pendant une semaine au lieu
de trois en temps normal. Nous osons croire que
cette opération d’envergure a joué un petit rôle
dans la sélection du film aux Oscars…».
Depuis 2007, le cinéma est également partenaire du festival du film d’Arras où il est devenu
un lieu incontournable du «off». Laurent Coët
tient aussi à entretenir d’étroites relations avec
les associations locales avec l’aide desquelles il
propose régulièrement des ciné-débats et des
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rencontres. Plus rarement, le directeur invite des
musiciens à se produire derrière « l’écran polichinelle ». Mais attention ! « Je ne veux pas qu’on
devienne une salle polyvalente, nous devons
rester un cinéma uniquement, donc une représentation musicale doit toujours être justifiée par
la projection d’un film.»
Un nouveau défi
Aujourd’hui, le Régency dispose uniquement
d’une cabine 35 mm. Mais les responsables du
site entendent s’équiper en numérique le plus tôt
possible. « Les dossiers sont prêts mais on attend une aide de la région.» Le passage se fera
inévitablement et représentera un gros défi pour
l’équipe de la salle. «Il faudra adapter notre programmation et ce sera l’occasion de passer plus
de V.O. et du hors-film à condition que ce soit
dans le domaine culturel. Il est hors de question
de diffuser un match de foot» prévient le directeur. Qui dit numérique sous-entend relief. Et là
encore, Laurent Coët a un avis tranché sur la
question. « La 3D oui, mais pas de façon systé-

• Horaires : Tous les jours : entre 2 et 4 séances (suivant longueur du film), 1ère
séance à 14h30, dernière à 22h30, Séances scolaires en matinée en semaine.
• Tarifs : Tarif plein : 5,70 €, Tarif réduit : 4,70 €, Abonnements : 44 € les 10
places) • Coordonnées du cinéma : Rue Oscar Ricque • 62130 Saint-Pol-surTernoise • Tél. : 03 21 41 21 00 • Fax : 03 21 41 21 00
• E-mail : cinema@leregency.fr • Site internet : www.LeRegency.fr

matique. Il faut la proposer si elle apporte un intérêt au film. La qualité doit rester une préoccupation essentielle. »
Il reste à souhaiter que le passage au numérique
soit encore un projet rondement mené par
l’équipe du Régency et par son directeur passionné. Ce n’est pas pour rien que ce dernier, en
plus d’animer la salle, fait partie des votants à
l’académie des César et qu’il est coordinateur
Régional Jeune Public à l’Afcae.

caractéristiques De la salle
salle

nb
fauteuils

dimension
BASE écran

format son

format image

1

140

6m

Dolby A/SR

35 mm

