Focus exploitant

n
Gabriel Plouchard, Claude Brasseur, Aurélie Keifli
« Ça a démarré doucement début avril 2009
avec Monstres contre Aliens. En revanche, à
partir de Là-Haut, ça a vraiment décollé. Et ne
parlons pas de la période de Noël ! » À quoi
Claude Brasseur, exploitant du Florival de
Guebwiller depuis 2008, fait-il référence ?
À son équipement en numérique ! Une nouvelle étape pour ce cinéma alsacien franchie
en mars 2009. « Nous nous sommes équipés
tôt, avec l’aide du tiers-payant Ymagis.
À l’époque, rien ne se passait au niveau des
instances et notre appareil 35 mm était obsolète. Nous avons donc décidé de réparer notre
ancien matériel et d’acquérir un nouveau projecteur numérique 3D ».
Un enjeu qui apporte de nouvelles problématiques au métier d’exploitant de cinéma. Quels
films 3D choisir dans un cinéma mono-salle ?
Lesquels vaut-il mieux proposer en relief ou
« à plat »? « Au début de notre équipement, on
voulait programmer tous les films qui sortaient
en 3D. Désormais, il faut être plus vigilant, plus
sélectif. Un long-métrage en relief ne signifie
pas forcément un succès automatique en
salles (il y a quelques exemples récents…) et
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le triomphe du film Des Hommes et des Dieux
est une bonne preuve que la 2D a encore de
belles heures devant elle. Pour l’instant, le record d’entrées 3D du Florival reste Avatar
avec 5 000 entrées en 3 semaines dans une
capacité de 166 fauteuils, pour un total de
40 000 entrées annuelles sur la ville.
Transition au numérique
« Le passage au numérique 3D n’a pas énormément d’impact sur le fonctionnement au
sein de notre mono écran ou, apparemment,
beaucoup moins que pour les grands complexes. Je n’ai pas dû licencier. Cela s’explique
en partie par la petite taille de notre équipe »
partage le gérant du cinéma. Quatre personnes en tout. Entièrement polyvalentes…
Cinéma unique de cette ville de 11 500 habitants, le Florival détient aussi la caractéristique clé des salles de proximité : un lien
fort avec ses spectateurs. « Les gens s’y
sentent chez eux. Ils peuvent y venir à
pied. Les parents laissent leurs enfant
y aller seuls. Je crois aux petits cinémas
comme le Florival, ils ont leur place, il

suffit juste de les adapter. » Devenu exploitant
par le biais de rencontres, notamment celle de
Pierre Hochwelker en 1984 (alors vice Président de la FNCF et président du syndicat de
l’Est), Claude Brasseur a d’abord été professeur de français dans un lycée professionnel
de la région. « Le cinéma l’Amitié, dans la ville
d’Erstein (9 600 habitants), était sur le point
de mettre la clé sous la porte. J’en suis devenu
l’exploitant et il est encore ouvert aujourd’hui ! »
Gérant du Florival, de l’Amitié mais aussi du
Rex de Benfeld (4 900 habitants) et d’un petit
circuit itinérant, Claude Brasseur, au nom
sans doute prédestiné, conclu par cette remarque pertinente : « Heureusement que
j’aime bien mon métier ! »
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Horaires

Tous les jours : 2 à 3 séances (suivant longueur
du film) • 1ère séance à 14h00, dernière à 20h30
• Séance sup. : sam. et dim. à 11h00 + scolaires
en matinée • Séances à 22h30 les ven. et sam.

Tarifs

Quel équipement ?

Qui ?

Projecteurs num - 35mm
Installateur
Financement Numérique

Barco / Cinemeccanica V8R
Cinemeccanica
Ymagis

Tarif plein : 6,50 €
Tarif réduit : 5,50 €
Abonnements : 5 € la place
(familial), 4 € la place (cinéphile)

Adresse

9 – 11 rue de l’Ancien Hôpital
68500 GUEBWILLER
Tél. : 03 89 76 88 50
Site internet : www.cinema-florival.com

