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Majestic et Métropole,

Quoi de neuf dans l’exploitation à Lille ? Depuis le 6 novembre dernier, un multiplexe UGC Ciné-Cité flambant neuf vient de s’installer à
Villeneuve-d’Ascq, situé dans la métropole lilloise. Nous consacrerons d’ailleurs prochainement un « focus » sur ce site. Dans le même
temps, au centre de la ville, pas loin de l’UGC Ciné Cité dirigé de main de maître par la sémillante Luce Siguier, les complexes Majestic et
Métropole, appartenant tous deux à Michel Vermoesen, ont subit d’importants travaux de rénovation. De nouvelles façades, une décoration
intérieure entièrement repensée, des améliorations techniques en cabine, une identité visuelle commune aux deux sites… Oui, décidemment, les deux cinémas-phares de l’Art & Essai lillois connaissent une nouvelle jeunesse qui leur sied bien…
Cette rénovation est-t-elle une conséquence de l’ouverture de
l’UGC de Villeneuve d’Ascq ? « Non » selon Michel Vermoesen,
« Ces travaux étaient prévus de longue date. Ils font partie du cycle
normal des rénovations. Le Métropole n’avait pas été transformé
depuis 1995 et le Majestic avait été refait en 98, au moment de sa
reprise par le groupe Bac Majestic. De plus, l’envie d’avoir la même
identité dans les deux sites me taraudait depuis longtemps. C’est
la rencontre avec Marcelo Joulia et son équipe chez Naço qui m’a
décidé à choisir cet architecte pour ce projet. Ses idées et les
miennes allaient dans le même sens et nous nous sommes rapidement entendus sur la teneur des transformations qu’il fallait appliquer à ces deux cinémas. »
Il est vrai que des façades aux
salles elles-mêmes, en passant par les halls et les lieux
réservés à l’attente ou au
contrôle, on se sent à l’aise
partout au sein des deux sites
qui offrent une ambiance à la
fois chaleureuse et résolument moderne. Après avoir
franchi des halls d’accueil lumineux et attrayants, le spectateur est
accompagné vers les salles par les plus grandes personnalités du
7ème Art… Marylin Monroe, Woody Allen, Marlon Brando, Martin
Scorsese et autres tontons flingueurs, sont représentés sur de
vastes fresques qui ornent les murs. La signalétique est belle,
fonctionnelle, et on retrouve dans les deux sites les grands panneaux traditionnels où sont affichés les résumés des films, les critiques, les affichettes et les photos d’exploitation qui se font si
rares dans beaucoup de cinémas… « Ce ne sont pas les seules
rénovations » précise Michel. « Au Métropole, l’intérieur des salles
a été refait et un nouvel espace a été aménagé au rez de chaussée
pour faire patienter les cinéphiles. Les accès aux salles
ont également été rénovés.
Quant au Majestic, le sol en
marbre de l’entrée a été remplacé, la climatisation y a été
changée, des fauteuils « club »
ont été posés dans les deux
plus grandes salles, on y a
agrandi les écrans au maximum et le son SRD est dorénavant présent partout. »
Autre particularité technique : la grande salle du Majestic s’est dotée, pour la sortie d’Avatar, d’un projecteur numérique. « C’est un
test » précise Michel. « Je voulais offrir aux spectateurs du centre-

une nouvelle identité…
ville la possibilité de voir le film en 3D. J’attends aussi avec impatience la sortie du prochain Tim Burton, Alice aux Pays des Merveilles, qui sera également proposé en 3D. Il correspond encore
plus à mon type de clientèle. »
Au niveau de la programmation, Michel continue à choisir, avec
l’aide de David Miot, des films
de qualité qui correspondent
à un public fidèle et exigeant.
Rappelons que le Métropole
est classé « Art et Essai »,
« Recherche » et « Europa Cinémas ». Le Majestic bénéficie lui aussi des labels « Art et
Essai » et « Recherche » auxquels il faut ajouter le « Patrimoine » et tous les dispositifs
« Scolaires » et « Jeune Public ». La salle « 6 » du Majestic est toujours consacrée aux rétrospectives et aux opérations menées par
l’association Plan-Séquence. Pour diriger les deux sites, un nouveau directeur a été nommé. Il s’agit de Nicolas Mailon qui dirigeait
auparavant le multiplexe de Roubaix appartenant, lui-aussi, à Michel Vermoesen.
En parlant de l’avenir, quels sont les projets de cet infatigable professionnel qui compte plus d’une corde à son arc d’exploitant ?
« En ce moment, je m’occupe des acquisitions pour une chaîne de
télé régionale de la TNT. Même si j’ai vendu les parts de ma société de production (Le Cercle Bleu), je continue à participer à
quelques projets parmi lesquels un documentaire sur Raymond
Devos dont le tournage va démarrer. D’autre part, si mes fonctions
au sein de diverses organisations (Chambre Syndicale des Cinémas du Nord-Pas de Calais, AFCAE, etc.) occupent une partie de
mon temps, l’exploitation reste
mon métier de base et ma
passion. En plus des cinémas
de Lille, Roubaix, Cambrai et
Mulhouse (je précise qu’après
un lent démarrage, ce dernier
fonctionne de mieux en
mieux!), je me suis beaucoup
investi dans le projet du cinéma Les Ecrans à Tourcoing,
un complexe de 5 salles et
800 fauteuils qui devrait ouvrir le 29 septembre 2010. »
Tout en préparant une « table ronde sur le numérique » (dont Côté
Cinéma se fera l’écho prochainement) qu’il organise sous l’égide
de son syndicat, Michel parle encore du projet d’une nouvelle
chaîne de TV régionale, des nombreuses opérations qu’il monte
autour des sorties de film (comme les récentes venues des
équipes de Le Vilain, La Famille Wolberg ou La Merditude des
Choses) et de futurs projets dans l’exploitation, dont il ne dévoilera
pas les détails pour l’instant…
Suite des aventures cinématographiques de Michel Vermoesen
dans… pas très longtemps !
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