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focus exploitant

Quel équipement ?
maître d’ouvrage
maître d’œuvre
pilote du chantier
bureau de contrôle
gros œuvre
électricité et réseaux
climatisation/chauffage
enseignes et signalétique
sols durs
système de billetterie
affichage dynamique
mobilier hall
sols souples/moquettes
balisage
gradins
fauteuils
tentures
acoustique, isolation sonore
écrans/projecteurs
régie publicitaire nationale
régie publicitaire locale
confiserie
programmation

Bâtiment

Façade/Hall
Hall

Hall/Salles
Salles

De gauche a droite :
Myriam NOR MAN D, Xavier HER VEAU
MOLIERE, Christelle CHAPEAU et Man, Solange MOLIERE, Sébastien LAM BERT LEM ETEYER, Joël, Tony
uel MOLIERE.

Le Ciné Presqu’île de Guérande

Levée de rideau chez les Molière
De sa carrière Tony Molière aurait pu en faire un film. Figure
de l’exploitation française (Chevalier des Arts et Lettres et
Chevalier de la Légion d’Honneur pour son action en faveur
du cinéma), il fut tour à tour à la tête de Molière Productions
et de la société de production Les Films Molière ou encore
plus récemment exploitant des Korrigans de Saint Nazaire,
durant 34 ans, et du Gulf Stream de La Baule. Piqué par le
virus du 7ème Art très jeune, par l’intermédiaire de Mme Lancelot, alors trésorière de l’AFCAE et aux commandes du Scarlett dans le 18ème arrondissement de Paris, il continue de
vivre son histoire d’amour à Guérande, où, depuis le 8 juillet
2009, les habitants peuvent admirer le nouveau cinéma de
leur ville. Situé au cœur de la cité, le ciné Presqu’île voisine
avec le centre culturel de la ville, le complexe bénéficiant
d’un grand parking et d’un restaurant au sein de ses locaux.
Aménagé dans les bâtiments d’un ancien centre Leclerc, dont
l’architecte Véronique Kirchner, du cabinet Daronian - Gayet
Architecture, a su en garder le caractère typique des halles,
le nouveau ciné Presqu’île s’étend sur pas moins de 3.000
m2. Malgré cet espace, ici on travaille en famille. À son noyau
dur immuable et soudé, composé de sa femme Solange et de
son fils Manuel, Tony a ajouté une équipe d’une dizaine de
personnes, dont Xavier Herveau qui se consacre avec passion aux cinémas d’auteur, d’animation et d’Art & Essai. Seul
cinéma à Guérande, et unique salle des alentours équipée en
numérique, son rayonnement dépasse la ville pour s’étendre
à toute la presqu’île, et les prévisions tablent sur 240 000 en-

trées annuelles. Tony, exploitant indépendant s’occupe lui
même de la programmation de ses 6 salles, pour un total
de 1 000 fauteuils. Ciné débats, ciné concerts, cycles thématiques, rencontres avec des équipes de films, comme ce
fut le cas dernièrement avec Gérard Jugnot présentant son
dernier film Rose & Noir, Tony n’en finit pas de diversifier,
les attraits du cinéma, et de divertir ses spectateurs. Et il y
en a pour tous les publics. En collaboration avec les structures et les associations locales, le ciné Presqu’île participe
au dispositif de films documentaires et de conférences « Cap
Monde », et propose une programmation spéciale pour les
écoles, collèges et lycées de la région. Et pour se tenir informé de toute cette actualité, les Guérandais peuvent consulter au choix la presse locale (Ouest France et Presse Océan),
le site Internet du complexe (www.cinepresquile.a3w.fr) ou
les programmes dépliants présents sur les lieux.
Amoureux également de théâtre et d’opéra Tony Molière
songe à proposer des soirées opéra, en direct ou en différé.
Une salle déjà toute équipée en numérique (la seconde est
prévue pour courant septembre) devrait en faciliter la réalisation. Les salles rouges vermillon et les lustres en cristal
nous plongent instantanément dans cette ambiance théâtrale.
Toc, toc, toc. Le rideau se lève déjà sur une nouvelle aventure
de la famille Molière.

Caractéristiques des salles
Salle

Nb. fauteuils

1
2
3
4
5
6
Total :

294
195
175
107
125
103
999

Accès
pmr*

Dimension
base écran

Format son

oui
oui
oui
oui
oui
oui

17m
15m
12m
12m
12m
10m

Dolby digital SRD
Dolby digital SRD
Dolby digital SRD
Dolby SR
Dolby SR
Dolby SR

*pmr : Personne à mobilité réduite
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Carte d’identité
Où ?
Global

Projection
Num

Boucle
malententants

oui

oui
oui
oui

Ciné Presqu’île
4, Avenue Anne de Bretagne
44350 GUERANDE
Tél. : 02 40 00 60 60 • Fax. : 02 40 22 99 72

E-Mail : cinepresquile@yahoo.fr

www.cinepresquile.a3w.fr

Cabines
Exploitation

Qui ?
VÉRONIQUE KIRCHNER
TONY MOLIÈRE
MAURICE LOPEZ
SOCOTEC
LBC
SOMECA
SET
AS ENSEIGNES
PORCELANOSA
DATRONIC
INFOWAY
POTIER
BALSAN
DINAC
GUILLON
KLESLO
POIRIER
PIM
CINE SERVICE
MEDIAVISION
CENSIER PUBLICINEX
BENOÎT
TONY MOLIÈRE

Horaires

Tarifs

Tous les jours : 5 séances (suivant longueur du film)

Tarif plein : 8,00€
Tarif réduit (- 20 ans, étudiants et + 60 ans) : 6.50€
moins de 12 ans : 5,50€
Abonnements : cartes 5 places à 5.80€ la place

1

ère

séance à 14h, dernière à 22h30
Séance sup. le dim à 10h30

