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Les Écrans : un nouveau multiplexe
« proche des gens »
Un nouveau cinéma vient d’ouvrir ses portes à Tourcoing, dans le Nord. Baptisé Les Écrans, il est exploité par Michel Vermoesen et dirigé par Marc
Landry. Un duo qui compte bien faire du multiplexe un lieu d’échanges à échelle locale.
Il y a tout juste un mois, les Écrans accueillaient
leurs premiers spectateurs au sein d’un centre
commercial flambant neuf. Situé en plein centre
ville de Tourcoing, ce nouveau complexe est né
du désir de Michel Vermoesen de recréer un lieu
culturel dans cette cité.
Fruit du projet de réaménagement de la ville, ce
site de 5 salles et 638 fauteuils est le cinquième
de l’agglomération lilloise. Face à cette concurrence potentielle, le défi va donc être de trouver
un public. Mais Michel, qui exploite déjà le Métropole et le Majestic à Lille ainsi que le Duplexe de
Roubaix, se veut confiant. « À Tourcoing, les gens
n’allaient pas ou très peu au cinéma, faute d’offre
proche. Le but est donc de changer les habitudes des habitants de la ville. Il faut que l’on
passe d’une fréquentation épisodique à une fréquentation régulière du cinéma et, pour cela,
nous misons sur la relation de proximité avec les
spectateurs.» détaille-t-il.
Pour réussir à créer ce lien, il a choisi de faire
confiance à Marc Landry pour la direction du cinéma. Ce quarantenaire avait fait ses preuves au
Majestic de Douai où il officiait en tant qu’administrateur. Fraîchement arrivé aux Écrans, il a un
objectif. « Faire du cinéma de rapprochement,
créer une vraie relation avec les usagers du site.
J’aimerais que les gens se sentent bien et aient
l’impression d’être accueillis et reconnus. »

Du cinéma de proximité
Pour ce faire, Marc a prévu d’organiser aussi souvent que possible des rencontres avec des associations locales. « Je compte aussi inviter des
équipes de film, 4 à 6 fois par an. À Douai, j’avais
réussi à faire venir des talents comme Benoît
Poelvoorde et Jean Dujardin. J’espère pouvoir
faire la même chose ici. Je souhaite aussi proposer des expositions.»
Michel Vermoesen confirme cette dynamique.
« Nous devons devenir partie intégrante du paysage culturel, économique et social de la cité. »
explique-t-il.
Pour fidéliser son public, Michel et son programmateur David Miot ont choisi d’opter pour une
programmation généraliste, commerciale, et majoritairement en VF. Malgré tout, quelques
séances en VO sont prévues, pour des films d’auteur pouvant toucher un public large comme Le
Discours d’un Roi ou Minuit à Paris. En outre,
l’exploitant n’exclut pas la possibilité de « proposer en parallèle les deux versions du film. ». Le
cinéma a les moyens techniques de le faire. Les
cinq salles sont en effet équipées uniquement en
numérique, et deux d’entres elles proposent du
relief.
En revanche, le complexe des Écrans ne proposera pas de « hors films ». La retransmission
d’opéras ou de spectacles restera en effet l’apa-

nage du Duplexe de Roubaix, ce dernier comprenant trois salles supplémentaires et étant
plus à même de planifier ce type d’événements.
Pour Michel Vermoesen, les sites de Roubaix et
Tourcoing doivent travailler « en synergie », main
dans la main. « Certains films, incontournables,
comme Pirates des Caraïbes : La Fontaine de
Jouvence, seront évidemment à l’affiche des
deux complexes, mais pour des plus petites diffusions, nous essaieront de répartir. »
Un bon départ
Dans les premiers jours d’ouverture, les Ecrans
affichaient des chiffres encourageants. La première semaine, le cinéma avait enregistré
quelques 2 000 spectateurs. « Nous sommes
dans notre objectif alors qu’il fait beau, ce qui
est en général synonyme de baisse de fréquentation des salles obscures » assure Marc Landry. Michel Vermoesen pense même faire mieux,
il envisage un dépassement des objectifs.
« Nous nous sommes fixé 150 000 entrées la
première année, puis 170 000 entrées en vitesse de croisière ; Pour l’instant c’est dur de se
rendre compte mais je me compare au Palace
de Cambrai, qui a le même type de programmation que nous et la même capacité. Ils tournent à
200 000 entrées par an, et pour l’instant nous
faisons systématiquement mieux qu’eux. Autant
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dire que je suis plutôt content de la
tournure que prennent les choses. »
Marc Landry garde bien sûr un œil
sur les chiffres, il se concentre surtout sur « l’accueil des gens et la
qualité de projection ». Son but, et
celui de sa petite équipe – deux
projectionnistes, trois agents d’accueil, un responsable et lui-même –
« c’est avant tout que les gens reviennent. »
De plus, le programme de ces prochains mois s’annonce chargé. En
septembre, les Écrans devraient

compléter leur équipement avec
l’installation d’une cabine 35 mm
afin de pouvoir répondre aux demandes du public sur tous les types
de films, même ceux qui ne bénéficient pas de copies numériques. Et
un autre projet se profile, celui de la
dématérialisation des billets. Marc
Landry espère pouvoir le mettre en
place le plus vite possible. Il permettrait aux spectateurs de pouvoir
réserver leurs billets en ligne.
À suivre, dans les semaines qui
viennent…

• Horaires : Tous les jours : 4 séances/jour suivant la longueur du film.
1ère séance à 14h00, dernière à 21h00 - Séance sup. dimanche à 11h.
• Tarifs Tarif plein : 7,90 €, Tarif seniors - étudiants : 6,20 €, Tarifs –12 ans :
5,50 €, Abonnements : 5 places : 27,50 €, 10 places : 49,50 €.
• Coordonnées du cinéma : 4 promenade de la Fraternité • 59 200 Tourcoing
• Tél. : 03 20 27 94 40 • Site internet : www.lesecranstourcoing.com

