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salle

caractéristiques Des salles
nb
fauteuils

*PMR

1
2
3
4
5
6
Total:

339
262
133
90
88
87
999

8
5
3
2
2
2
22

di mension
écran

format son

Format image

10,5 m
9,5 m
7,2 m
6,5 m
6,5 m
5,4 m

SRD/CP65
SR/CP45
SR/CP45
dolby stereo
dolby stereo
dolby stereo

num/scope
num/scope
num/scope
scope
scope
scope

*PMR : Personne à mobilité réduite

Carte d'identité du Club 6
où ?
Global

Le Club 6
6 de St Brieuc
En juin 2007, notre «Focus Exploitant» était consacré au Cinéland de Trégueux et au couple d’exploitants qui avait conçu, avec le concours du groupe
SOREDIC, ce nouveau multiplexe situé en périphérie de St Brieuc : Gérard
et Martine Hoffmann.
Trois ans plus tard, un nouveau projet, réalisé par les mêmes acteurs, vient de
se concrétiser au centre de la ville de St Brieuc : la rénovation du Club 6.
Petit rappel historique : Si Gérard Hoffmann et son épouse avait repris le cinéma Le Griffon de St Brieuc depuis1992 et l’avaient modernisé jusqu’à en
faire un multiplexe de 5 salles, c’est leur association (sous l’identité CINECRANS, en 2003) avec la Soredic (propriétaire des 6 salles du Club depuis
sa création en 1984) qui va les emmener à fermer le Griffon et prendre en
main l’exploitation des 2 autres sites : le Cinéland de Trégeux et le Club 6.
Ce dernier, après 3 mois de travaux (d’un montant total d’environ 1 million d’euros, hors projecteurs numériques), a ré-ouvert ses portes
depuis début octobre pour le plus grand plaisir
des Briochins. Les transformations ont portés à
la fois sur l’architecture du bâtiment (façade, hall
d’accueil, décoration intérieure, capacité totale
passant de 1 150 à 1 000 fauteuils) et sur l’équipement technique. En effet, les trois plus
grandes capacités du site bénéficient à présent
de cabine double-poste 35 et numérique et les
trois salles suivantes vont être équipées par

substitution au cours du 1er semestre 2011. Comme la plupart de ses collègues exploitants, Gérard Hoffmann prévoit que le basculement au «tout numérique» devrait se faire d’ici à l’été prochain, du moins en ce qui concerne
son multiplexe du Cinéland. Pour le Club 6 en revanche, sa programmation
plus atypique (le site est classé Art & Essai, propose de la V.O. ainsi que les
dispositifs d’éducation à l’image et des films de répertoires), la cohabitation
entre 35mm et numérique risque de durer un peu plus longtemps.
En ce qui concerne les pronostics de fréquentation, on devrait pouvoir faire
confiance à Gérard ! Il y a trois ans, son but était «  d’atteindre les 600 000
entrées par an sur l’ensemble de la ville  ». À la clôture de son dernier exercice
(du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010), il vient de comptabiliser
612 000 spectateurs pour les 2 sites et ce malgré une interruption d’activité
au Club 6 de 3 mois pendant les travaux. À présent, et si les «dieux de la programmation» (assurée ici par Cinédiffusion) sont de la partie,
Gérard estime la répartition des futures entrées
annuelles à 500 000 pour le Cinéland et
150 000 pour le Club 6.
Pour parvenir à ce résultat, après les transformations apportées au bâtiment, les prochains efforts portant sur le site du centre-ville auront trait
à l’animation du lieu. On connaît la réputation du
couple Hoffmann en matière d’accueil d’équipes
de films et nul doute qu’ils sauront recevoir les

Bâtiment
Façade/Hall
Hall
futurs talents qui feront le déplacement à St Brieuc avec autant de soin au
Club 6 qu’au Cinéland… Avis aux distributeurs !
Toujours en termes d’animation, on peut faire confiance à l’équipe de St Brieuc
pour optimiser les opérations de promotion autour du cinéma : soirées, débats, événements organisés avec les associations locales, semaines thématiques devraient se succéder au Club 6.
Gérard prévoit également d’y faire rentrer… l’Opéra ! Comme d’autres de ses
collègues, les possibilités offertes par la projection numérique intéressent
évidemment cet exploitant. Et la projection d’opéras au Club 6 fait partie des
extensions souhaitables de l’activité du cinéma « À condition de ne pas empiéter sur la vie des films ! Je n’imagine pas proposer d’autres spectacles que
des longs-métrages le samedi soir, par exemple. La profession s’est assez
battue pour préserver certains créneaux de diffusion. Il ne faudrait pas qu’à
présent, sous prétexte d’optimiser nos équipements numériques, nous ne
donnions plus aux films la place qu’ils méritent…»
Sage précepte qui devrait participer, tout comme l’énergie de ses propriétaires, à un bel avenir pour le Club 6. D’autant plus qu’il est prévu, dans les
deux ans qui viennent, un réaménagement de l’environnement du cinéma ?

Horaires

Ouvert tous les jours : 3 séances / jour.
Première séance à 14h, dernière à 20h30
Séance sup. le dimanche à 10h30

Tarifs

Hall/Salles
Salles

Cabines
Exploitation

Quel équipement ?

Qui ?

maître d'ouvrage
maître d'œuvre / pilote
bureau de contrôle
gros œuvre
électricité et réseaux
climatisation/chauffage
enseignes et signalétique
sols durs
système de billetterie
enseignes/signalétique/affichage
mobilier hall (comptoirs, etc.)
sols souples
fauteuils
moquette
acoustique, isolation sonore
marques projecteurs
installateur
financement Numérique
programmation

SAS CINECRANS
AGENCE CARIOU
APAVE
MORIN SA
DOURMAP
LE BOZEC
ETG ENSEIGNES
CPLB
MONNAIE SERVICE
CINÉ SIGN
PLS AGENCEMENT
CPLB
DELAGRAVE
WORVERK
LE COQ
CHRISTIE
CDS
YMAGIS
CINEDIFFUSION

Celui-ci devrait permettre la création d’un nouveau parking et l’arrivée probable de nouveaux commerces de proximité, toujours moteurs de dynamisation dans les zones de chalandise des cinémas.
Quelques jours après l’anniversaire du Cinéland (qui vient de fêter ses six ans
d’existence le 17 septembre dernier), rendez-vous est donc pris pour l’inauguration du «  nouveau Club 6  » !

Tarif plein : 8,50 €
Tarif réduit : 6,50 €
Abonnements : 5,00 €

40, Bd Clémenceau • 22 000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 33 83 26 • Fax : 02 96 61 38 68
E-Mail : cineclub6@wanadoo.fr

Site internet : www.club6.fr

