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Focus exploitant

Le Kerfany

Numérique

80 ans, et toutes ses dents !

AAM
Arts Alliance Media, un des acteurs du cinéma
numérique en Europe, a conclu un accord avec
l’investisseur Sankaty Advisors visant à consacrer un fonds de 50 M.d’€ à la poursuite du
déploiement du cinéma numérique en Europe.
Une transaction financière qui risque de donner
un nouvel élan au développement d’AAM sur le
marché du cinéma numérique européen.

Le Kerfany
13, rue des Moulins
29350 Moëlan-sur-Mer
Parking
Salle climatisée
Son numérique
Accès Handicapés
Boucles Malentendants

Barco et DCIP
L’entente entre Barco et DCIP s’étend à l’installation de plus de 3 000 projecteurs numériques
pour les cinémas Cinemark aux Etats-Unis et au
Canada. Suite au succès planétaire d’Avatar, cet
accord devrait permettre une conversion rapide
au numérique de plusieurs milliers d’écrans.

Programme :
Tél : 02 98 39 77 37
Fax/répondeur bureau :
02 98 39 65 88
Tarifs :
Tarif plein : 5,50 €
Tarif réduit : 4 €
Carnet de chèques-cinéma
(10 entrées) : 40 €
Mercredi : 4 € pour tous
Carte de fidélité : pour 6 entrées
payantes, la 7ème gratuite
Moëlan-sur-Mer, commune
du Finistère de 7 000 habitants, fête les 80 ans de son
cinéma ! Cette exploitation a
ainsi traversé le XXème siècle
sans jamais changer son objectif : promouvoir et soutenir
toutes les activités cinématographiques, en particulier
celles à caractère scolaire et
social. C’est en effet le 17
avril 1930 que fut publiée au JO la création de l’association « les gars de
St-Philibert », propriétaire de la salle. Ce raccourci administratif cachait en
fait la passion d’un curé de l’époque pour le cinéma ; il obtint alors de l’évêché la mise à disposition d’un terrain où il fit construire par des bénévoles
un grand préau. Chaque week-end, des dizaines d’enfants s’y abritaient et
s’émerveillaient devant un film projeté sur un drap tendu au mur.
Ainsi naquit le Kerfany (du nom de la pointe au sud de Pont-Aven, à l’embouchure de la rivière du Bélon), et avec lui l’amour des Moëlanais pour le
7ème Art. Année après année, la salle se développe : le nombre des bénévoles passe de 5 à 50, le cinéma attire les habitants des communes voisines, mais de nouvelles contraintes de sécurité vont mettre en péril la
survie de la salle. En 2003, différents devis assomment les dirigeants de
l’association qui se demandent si le Kerfany ne vit pas ses derniers jours.
Une nouvelle équipe prend le relais et, plutôt que de transformer le bâtiment, ce qui imposerait une fermeture de plusieurs mois et donc une baisse
des recettes, elle décide de construire une nouvelle salle à Moëlan. Ce fut
la Communauté de Communes du Pays de Quimperlé qui, en se portant
caution de l’emprunt souscrit par l’association, apporta l’aide décisive pour
la construction.
En mars 2006, la nouvelle salle ouvre ses portes et le succès est immédiat.
La fréquentation passe de 21 381 entrées en 2005 à 37 721 en 2009. La

salle compte actuellement 173 places, dont 5 réservées aux handicapés, et
elle est équipée d’un projecteur Kinoton dernière génération. Jean Stère,
vice-président de l’association, pense pouvoir passer au numérique d’ici à
fin 2010, mais il attend beaucoup de la nouvelle proposition du CNC.
Loin de renier ses aspirations premières, le Kerfany couple une programmation variée (53,7 % de films Art & Essai pour l’année 2010) et une politique tarifaire stricte (4 € l’entrée à tarif réduit, 2,50 € pour les scolaires). Et
c’est surtout par sa forte implication auprès des scolaires que ce cinéma se
distingue : en 2009, près de 10 000 élèves ont en effet fréquenté la salle
du Kerfany, qui bénéficie ainsi du label « Jeune Public ». Chaque année,
pendant l’été, les bénévoles de l’association organisent le festival « Les Parenthèses », et offrent durant les vacances de l’année scolaire une programmation spécifique « Program’plus Jeune Public ».

Christie

Mais les adultes aussi sont comblés par la diversité de
la programmation du cinéma. L’été qui vient est toujours
l’occasion de proposer des films grands publics, car
près de deux tiers des entrées sont réalisés à cette saison. Les estivants ont parfois droit à des cycles consacrés à des films peu connus de réalisateurs pourtant
célèbres (1941 de Steven Spielberg en 2009 par
exemple). Jean Stère se souvient de la folie furieuse autour de Bienvenue Chez les Ch’tis, qui a attiré plus de
3 500 personnes dans son cinéma !
Le reste de l’année, la programmation est plus variée
et toujours engagée. Le Kerfany organise ainsi, parfois
gratuitement, des soirées à thème : une soirée spéciale Ingrid Betancourt il y a deux ans, une projection
sur la sécurité en mer en présence de membres de la
SNSM, une soirée débat sur la malbouffe, etc.
Il faut dire que le Kerfany a du succès dans la région :
outre son programme diffusé à 4 500 exemplaires,
200 affiches ornent les murs ou les vitrines des commerçants des communes voisines, et la couverture
médiatique est assurée par la radio locale Radio

Océan, et les quotidiens régionaux Ouest France et
Le Télégramme.
En 2009, Le Kerfany lance le festival « Les Passeurs
de Lumière ». La première édition est consacrée au
polar et voit défiler des invités de marque tels Robin
Renucci, Yves Boisset, ou Jean-Bernard Pouy. Les 14
et 15 mai 2010, la deuxième édition célébrera la BD
au cinéma, en présence notamment de Jean-Pierre
Talbot, l’unique acteur encore aujourd’hui à avoir joué
le rôle de Tintin. Notons également que, pour célébrer
son anniversaire, le Kerfany a fait appel au célèbre illustrateur Alain Goutal pour réaliser une affiche qui
sera distribuée à 200 exemplaires.
Né en 1930 de la volonté d’un petit groupe et porté à
chaque génération par le dévouement de quelques
uns au bénéfice de toute une population, le Kerfany,
bien qu’octogénaire, a donc encore de très belles années devant lui, tant il est vrai que si le cinéma est une
industrie c’est aussi, et peut être surtout, une passion.
Yec’hed mat !*
* Santé ! en breton

La Géode fête ses 25 ans !
Depuis 1985, 20 millions de spectateurs sont passés devant l’écran
magique de la Géode. Une occasion de célébrer, à partir du 6 mai prochain, ces 25 ans de succès avec le public et les professionnels du cinéma. Au programme de ce printemps festif, des projections de films
cultes en format géant IMAX, en 3D relief et des animations pédagogiques en journée, des avant-premières, des fêtes et de nombreux
concerts en soirée. De quoi profiter un maximum de ce lieu mythique
jusqu’au mois de juin.
Plus d’infos : www.lageode.fr

Christie a confirmé la livraison de sa nouvelle
gamme de projecteurs DLP Cinéma 4K, que
la société a présenté au salon Nato ShoWest.
Commercialisés depuis janvier sur les continents américains, européens et asiatiques, ces
projecteurs renforcent la position sur le marché
de Christie qui équipe une grande partie des
salles numériques dans le monde.

Doremi
Patrick Zucchetta, PDG de Doremi Technologies
en Europe, a été élu président de l’association
du pôle ICI (Industrie de la Créativité et de l’Innovation). En rassemblant des chercheurs issus
des sciences économiques et socioculturelles,
le Pôle ICI réunit les compétences disponibles
de la recherche académique et de la recherche
privée dans l’innovation ainsi que dans le développement économique solidaire.

XDC International
Hollywood Megaplex, l’un des exploitants les
plus importants d’Autriche, et XDC ont conclu
un accord prévoyant le déploiement de 40 systèmes numérique. Avec l’aide de XDC, Hollywood Megaplex s’équipe ainsi à 100 % avec
la nouvelle génération de projecteurs Christie.

SmartJog
20th Century Fox et SmartJog ont conclu un accord non exclusif visant la distribution par satellite de contenus numériques vers les salles de
cinéma européennes. Avec cette entente, SmartJog confirme son rôle dans les prestations sur
plateformes électroniques et sur le marché du
cinéma numérique.

Xpand à Cannes
Xpand sera officiellement l’associé technologique exclusif du Festival de Cannes pour la
3D. Un partenariat qui s’étend jusqu’en 2012 et
dans lequel Xpand s’engage à fournir le matériel nécessaire aux projections 3D et à assurer
la formation des équipes cannoises.

