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Focus exploitant

les arcades/quimper
Horaires

Tous les jours : entre 4 et 5 séances (suivant
longueur du film),
1ère séance à 13h45, dernière à 22h10,
Séances supp. les mercredis et samedis à
11h00 + séances scolaires en matinée les
autres jours de la semaine.

Tarifs

Carte d'identité

Tarif plein : 7,5 €
Tarif réduit : 6 €
Abonnements : 5,10 €

Où ?

salle

caractéristiques des salles
1
2
3
4
5
6
Total :

nb
di mension
p mr*
fauteuils
écran
264
8
10
166
6
7
150
3
7
70
2
5
71
2
5
70
0
5

791
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format format
Boucle
son
image Malentendants
Dolby sr 35mm/num
oui
Dolby sr 35mm/num
oui
Dolby sr
35mm
oui
mono
35mm
non
mono
35mm
non
mono
35mm
non

21

Quel équipement ?

maître d'ouvrage
maître d'œuvre / pilote
Global
bureau de contrôle
électricité et réseaux
Bâtiment
climatisation/chauffage
Façade/Hall enseignes et signalétique
sols durs
système de billetterie
Hall
enseignes/signalétique/affichage
mobilier hall (comptoirs, etc.)
sols souples
Hall/Salles
balisage
fauteuils
Salles
moquette/tentures/acoustique...
Cabines écrans/projecteurs

Qui ?
Les cinémas de l'Odet
Denic et Delapierre
Socotec
Barillec
Armor Réfrigération
Cinésign
Michel Le Du
Monnaie Services
Infoway
Colleau Menuiserie
Michel Le Du
Barillec
Kleslo
Michel Le Du
Cinemeccanica et Christie

*Personne à mobilité Réduite
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Coordonnées du cinéma

38, boulevard Dupleix 29000 Quimper • Tél. : 02 98 52 02 88 • E-Mail : cinearcades@orange.fr • Site internet : page Facebook

Les Arcades de Quimper

Un nouveau visage
Situé sur les rives de l’Odet à Quimper, le cinéma des Arcades a vu le jour en
1987. Alors composé d’une salle unique et dénommé Odet Palace, son architecture et le changement de propriétaire ont justifié un nouveau nom. Aujourd’hui géré par la Société des Cinémas de l’Odet, dirigée par Georges
Odetto assisté de Christine André, le cinéma des Arcades comprend six
salles d’une capacité totale de 791 spectateurs. Une aubaine pour cette ville
de 65 000 habitants qui compte ainsi trois cinémas en ses murs : le Chapeau
Rouge, cinéma classé Art & Essai situé sur la rive droite de l’Odet, le CinevilleBretagne et les Arcades, tous deux situés sur la rive gauche, à quelques centaines de mètres l’un de l’autre, faisant face à la cathédrale Saint Corentin et
aux murs imposants de l’ancien évêché.

Face à la concurrence, il fallait faire des choix. Côté programmation tout
d’abord, le cinéma des Arcades a décidé de s’orienter vers le grand public.
Georges Odetto et Stéphane Castrovillari, le directeur de l’exploitation depuis
février 2008, préfèrent se concentrer sur les films les plus attendus et les plus
porteurs pour attirer un large public. L’accent est mis sur les avant-premières
des grandes productions qui font en général salle pleine : les Arcades ont
ainsi projeté durant ce dernier mois de juillet, Toy Story 3 et Twilight 3 qui ont
remporté un beau succès.
La force de l’exploitation, dirigée par l’ancien opérateur Stéphane Castrovillari,
réside principalement dans son offre de films en 3D. Le cinéma les Arcades
est en effet, l’un des rares cinémas de la région à bénéficier d’une technologie
numérique de premier ordre permettant de projeter les sorties en relief dans
deux grandes salles. Avec des capacités de 264 et 166 fauteuils, le site peut
donc faire face à une grande affluence. Les Arcades s’étaient équipées en
décembre 2009 pour la sortie d’Avatar et le succès du film a rapidement
confirmé la pertinence de la conversion au numérique.
Celle-ci s’est faite avec Ciné Digital Service (Nantes) et l’installation de projecteurs Christie dernière génération. Côté écran, les salles 1 et 2 ont accueilli
des écrans métallisés RealD. Le cinéma vend donc au spectateur une paire
de lunettes à 1€ que celui-ci peut réutiliser à chaque fois qu’il vient assister à
une projection en relief. Et l’engouement du public pour la 3D est en pleine
expansion. Ainsi, lors de l’avant-première de Shrek 4 en juin dernier, le cinéma
des Arcades a pu remplir ses 2 salles numériques et accueillir un public enthousiaste ; son directeur espère donc achever la transition numérique de ses
six salles en 2012.
En terme de fréquentation, le succès des Arcades de Quimper n’aurait pu être
aussi important si cette conversion au numérique ne s’était pas accompagnée
d’une rénovation complète du cinéma. Ces travaux ont eu lieu au milieu de
l’année dernière. Outre le hall entièrement restauré (plafond, revêtements mu-

raux, tapis, moquettes et éclairages ont tous été refaits) et agrandi par l’intégration du parvis, les trois salles de l’étage ont connu d’importantes modifications. Les deux principales salles ont été gradinées et de nouveaux fauteuils
clubs noirs ont été installés, avec un espacement de 1m10 de dossier à dossier. Pour compléter cette ambiance plus sombre, une moquette de haute
qualité aux tons fuchsias recouvre les sols et des éclairages lasers illuminent
les volumes depuis le plafond. Ces travaux ont été conséquents : le hall a gagné plus de 30% de surface et s’étend donc maintenant sur environ 280 m2.
Sept écrans d’information y ont été installés pour diffuser les FA, renseigner
les spectateurs sur le prix des places et la capacité des salles, et afficher les
prix du comptoir confiserie. Enfin, les circulations ont été totalement rénovées.
Toutefois, ces transformations ne se sont pas cantonnées à l’intérieur de l’exploitation : pour améliorer la signalétique extérieure et attirer la population
quimpéroise, cinq caissons neufs rétro éclairés ont été installés sur la façade
et des spots éclairent la façade des Arcades.
Les spectateurs sont de plus en plus nombreux : l’année 2009 a connu un
bond de la fréquentation de plus de 30%, les Arcades ayant enregistré près

de 180 000 entrées. Et l’année 2010 s’annonce tout aussi bonne, pour l’instant ! Outre l’arrivée du numérique et de la 3D, cette réussite est également
liée aux nombreux outils de promotion auxquels fait appel l’exploitation. En
plus de la presse quotidienne régionale (Télégramme, Ouest-France, Le Progrès) qui informe souvent des soirées organisées, le cinéma a mis en place de
nombreux partenariats pour communiquer sur ces événements : avec les bus
de la ville de Quimper où l’on trouve une fois par mois des affiches en format
A3 informant du programme du cinéma, mais aussi avec des radios telles
Chérie FM, Virgin ou encore France Bleu Breizh Izel qui font gagner à leurs
auditeurs des places pour les avant-premières. Enfin, l’exploitation permet de
tisser un lien de proximité avec des restaurateurs de la ville en proposant des
formules restau-cinés.
Comme beaucoup d’exploitations, les Arcades n’auraient pas connu un tel
succès sans son équipe motivée et toujours à l’affût de nouvelles initiatives :
avec Georges Odetto et Stéphane Castrovillari à sa tête, épaulés par deux
assistants, trois agents d’accueil et trois opérateurs, ce cinéma a de beaux
jours devant lui. On espère que l’été en cours continuera à le prouver…

