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O’Ciné à Saint-Omer :
Une ch’tite histoire de famille…

Bâtiment

Hall

Les travaux sont finis ! Le multiplexe O’Ciné de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais vient d’être équipé entièrement en numérique. Un grand pas
pour Cathy et Philippe Coppey, le frère et la sœur qui co-dirigent l’établissement ouvert il y a douze ans par leurs parents.
L’année a commencé sur les chapeaux de roues
pour Cathy Coppey, directrice du site. En l’espace de quelques mois, le cinéma a subi deux
changements majeurs :

Nouvelles technologies
Le premier, la mise en place de la dématérialisation des billets. Depuis janvier, les spectateurs
ont la possibilité de réserver leurs places à
l’avance via le site internet du cinéma, moyennant
un euro de frais de location. « Cette initiative commence à être appréciée des spectateurs. À l’occasion de grosses sorties, comme Rien à Déclarer, cela permet au gens de ne pas faire la queue
et d’avoir leur place assurée », explique Cathy. Le
dispositif, déjà en place dans des exploitations
de grande ampleur et dans certains circuits, n’est
pas encore très développé chez les « petits indépendants ».

Le second bouleversement de ce début d’année
a été le passage au numérique. Entamée en décembre 2009 pour la sortie d’Avatar, la transition
s’est terminée il y a quelques semaines seulement. Les spectateurs pourront dorénavant profiter de la technologie 3D passive qui équipe les
huit salles du site audomarois. Malgré cette modernisation, Cathy Coppey souhaite conserver
une partie de son parc 35 mm. « Pour l’instant
nous avons presque tout gardé, mais d’ici
quelques mois, il n’y aura probablement plus que
trois cabines 35mm ; entre autres pour certains
films Art & Essai ».
Gérer de nouvelles technologies et garder une
programmation variée – car le cinéma est aussi
estampillé « Jeune Public »- le défi est de taille
pour Cathy Coppey et son frère Philippe.
Une histoire de famille

« Dans l’exploitation, il faut toujours se battre,
mais c’est mon monde. Je suis un peu née dedans », explique Cathy.
Chez les Coppey, le cinéma est effectivement
une histoire de famille. Toutes les générations
ont tenu des salles. Ses grands-parents d’abord,
qui possédaient un cinéma mono-salle à Bourbourg, près de Dunkerque, puis ses parents qui
ont créé O’Ciné à Saint-Omer, avant que les
enfants ne reprennent le flambeau, il y a quatre
ans. Entre temps, les Coppey ont renouvelé
l’opération à Maubeuge avec un établissement
de 9 salles (voir Côté Cinéma n° 45).
Les parents de Cathy et Philippe ont toujours
tenu au confort de leurs spectateurs. Cette philosophie, les enfants l’ont gardé. « Toutes nos
salles sont gradinées, de façon à ce que même
les plus petits puissent voir. Il y a 1,25 mètre
d’écart entre les fauteuils, et tous les sièges disposent d’un double accoudoir » insiste Cathy
Coppey.
Mais le confort ne fait pas tout. Pour attirer et
fidéliser sa clientèle, l’équipe du cinéma propose des tarifs préférentiels à quelques 1 500
cinéphiles sans distinction d’âge. Une dizaine
de fois par an, des projections accompagnées
de débats sont organisées, « souvent avec les
associations locales, de temps en temps avec la
présence de réalisateurs ou d’acteurs». L’occasion de rappeler que le seul cinéma de l’agglomération est avant tout un lieu d’échanges.

Salles

Cabines

Et la formule semble fonctionner.
L’année dernière, O’Cine SaintOmer a accueilli 317 000 spectateurs pour 265 films programmés.
« Mon cinéma vit, mais il faut sans
cesse se renouveler » précise la directrice qui propose d’autres services au sein de son multiplexe. Elle
loue une salle de conférence d’une
capacité de réception de 250 personnes, propose un service de
confiserie et de vente de cafés, à
consommer dans un « espace
lounge ».
Douze ans d’anecdotes
Des bons moments liés à ce cinéma, Cathy en a beaucoup, depuis
l’ouverture par ses parents il y a
douze ans jusqu’à aujourd’hui. Elle
se souvient qu’à la fin des travaux,
en 1998, « les gens venaient visiter
le cinéma, pas pour voir les films,
juste afin de découvrir le complexe. ». Mais ses meilleurs souvenirs sont sans conteste au moment
de la sortie de Bienvenue chez les
Ch’tis. Dans la région Nord Pas-de-

Calais, le film a battu des records et
est devenu un véritable phénomène.
« Ici, il est resté à l’affiche de fin février à la mi-juillet !» se souvient-telle. « Et parmi les nombreux spectateurs, certains n’avaient plus mis
les pieds dans une salle obscure
depuis cinquante ans ! Certaines
personnes âgées cherchaient encore l’ouvreuse. Une fois, un monsieur est resté deux heures au point
de contrôle. Quand nous sommes
allés voir pourquoi il ne bougeait
pas, il nous a expliqué qu’il avait un
billet pour la séance de 22h. Il restait là pour être sûr d’avoir une place
en pensant que le cinéma fonctionnait encore avec un système de
places numérotées ! ».
Dans les prochains mois, les 13
membres de l’équipe du cinéma
vont devoir travailler plus que d’habitude. Objectif prioritaire : « s’habituer au changement de matériel et
d’apprendre à l’utiliser ». Un petit
mal pour ce qui pourrait être un
grand bien.
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Quel équipement ?

Qui ?

maître d'ouvrage

SAS O'CINE

maître d'œuvre / pilote

CABINET DARONIAN & GAYET

bureau de contrôle

SOCOTEC

électricité et réseaux

VINCENT ET BELVA/REP INFO

climatisation/chauffage

ETS CELSUS

système de billetterie

CCS

enseignes/signalétique/affichage

CÔTÉ CINÉ GROUP

mobilier hall (comptoirs, etc.)

COURTAT

fauteuils

QUINETTE

moquette

BALSAN

marques projecteurs

CHRISTIE

installateur

TACC/CDS

35mm ou Num

8 Num. / 3 proj. 35MM

Financement Numérique

FONDS PROPRES

programmation

CATHY & PHILIPPE COPPEY

• Horaires : Tous les jours : 4 séances/jour suivant la longueur du film,
1ère séance à 14h00, dernière à 22h00, Séance sup. week-end et vacances
scolaires pour les films courts.
• Tarifs Plein tarif : 8,20€, Tarif reduit : 6,70€, Abonnement : 6,40€.
• Coordonnées du cinéma : Adresse : rue du Lion d’Or • 62 500 St-Omer
• Tél. : 03 21 12 93 93 • Fax : 03 21 12 52 39 • E-Mail : contact@ocine.fr
• Site internet : www.ocine.fr

